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SUR LA BIBLIOTHÈQUE-HUZARD. 

APERÇU DE UA TROlSlÈltlE PARTIE. 

Principalement consacrée à la Médecine humaine et à la 

Médecine 'vétérinaire^ cette partie contient encore tous les 

Traités Hippiatiique, ceux sur VÉlève et les Haras, VÉ- 
quîtaiion civile et militaire, les Courses, etc. Elle se termine 

par les grands Ouvrages d’Histoire littéraire et de Bibliogra¬ 

phie, tels que Mémoires des diverses Académies françaises 

et étrangères, des Sociétés Histoire naturelle et autres. 

Les Catalogues spéciaux des Sciences naturelles et médicales 
forment la dernière division de ce volume. 

Les articles ci-après désignés, manuscrits ou enrichis de 

notes et illustrations, sont particulièrement remarquables. 
N“ 80. Mémoires littéraires, critiques, biographiques et 

bibliographiques, pour servir à l’Histoire ancienne et mo^ 
derne de la Médecine : par Goulin, 1 vol. in-4, Gr. Pap. __ 

119. Aphorisma loh. Damasceni. In-12, ms. vél. xiv® siècle. 
— 1762. Pharmacologie, par De la Mure. In-4, ms. __ 

1791.—Histoire naturelle du Kermès : par Aucane Emeric. 

In-4, ms. XVII® siècle. — 1923. Receptes de plusieurs En- 
traiz, etc. ms. vél. xv® siècle. —2145. /o4. Martini de 

Ferrariis de Forma, de 'vitandis Venenis, etc. ms. sur vél. 

portant la date de 1456. — 2146. loa. Ægidii liber conti- 
nens Venena et Animalia venenosa ms. vél. xv® siècle. 

— 2246. Consïlia medica Jac. Lorrain, mussipontani. ms. 
autogr. daté de 1645. 

2579. Cours d^ pratique pour l’instruction des Élèves 
de VÉcoU vétérinaire de Paris : par Chàhert. In-4, ms. — 

2652. Hygiène vétérinaire professée par M. Godine.ms. — 

2676. Malades produites par la dépravation des humeurs. 



In-4, ms. portant la date de 1772. — 2695. Observations 

sur les Maladies des Animaux domestiques : par Chàbert. 

In-4, ipf .^57-^799. Mermrie patologifihe estra^p ^alle Istru- 

zvoni'veterinarWy daDion. Gerloni. In-4, ms. daté de 1812. 

— 2004. Recueil de Mémoires sur les Épizooties, ïn-fol. 

ms. —Formules médicinales de VEcole royale 'vété¬ 

rinaire. 1762. In-4, ms. —3203. Jurisprudence vétéri¬ 

naire. \ 2 porte-feuilles in-fol. ms. — 3151. Recueil de Mér 

moires concernant diverses Maladies épizootiques. In-fol, 

ms. ^ 3258. Essai sur la nature^ les causes et la cure 

de la Maladie contagieuse des Bêtes à cornes, trad. de 

Vangl. de Layard, par Forestier. In-fol. ms. 

3486. Sentences et Proverbes sur les Chevaux, ms. en 

langue turque. — 3487. Beithar Nahmeh, ou Traité de 
VArt vétérinaire^ ms. en langue persane. — 3493. lorda- 

nus Riifus: de CalabripL miles ih Marescalla.In-4, ms. 

vÉL. XV® sièele. —^3494. Idem Liber, cum notis fj^atris 

Theodorici. In-fol. ms. — 3495. Liber Marescaltie compo- 
situs a Laurentio dicto Butio.—Cîrusia^ overo Ma^calcia 

de Gaiialli. In-fol. ms. xv® siècle. —? 3600. Lihro (dimesser 
Bonifacid) de la Marescalcaria de li Oauali.segondo 
miss. Jordano. In-fol. ms. vél. xv* siècle.-—3502. Librode 

la Menescaleia^ composte per misser Jordano de Oalabria. 

In-4, ms. vée. xv^ siècle. — 3527. Traité <$Hippiatvique, 
par messire Jeh^n de Feschal. In-tol. ms. vel. xv? siêelCf 

— 3528. Nature et Fsrtu des Cheuaulx. In-fol. ms. vél. 

xvr siècle. ■—^^ 3533. La Mareschalerie de Louis Preuosty 
sieur de Beaulieu. In-fol. ms. portant la date de 1611. — 
3566. La grande Mareschalerie du sieur De LeSpinej. 
In-fol. ms. xviii® siècle. — 3703. Remèdes pourldiverses 

Maladies des Chenaux. liM, ms. xvi® siècle. 37^04. 
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noissance des Maladies des Chevaux. Inr-fol. ms. xvii* siècle. 
3705 à 3709. Remedes et Recettes pour les Maladies des 

Chevaux, mss. xviii® siècle. — 3751. Le nouveau Maréchal 
Espagnol, par M. Perd, de Sondé. In-4, ms. — 3785. 
Bellissimi Secreti da Cavalli, di Pignatello. In~fol. ms. 

daté de 1598. — 3791. Récolta di diversi Secreti per medi- 
car Cavalli. In-16, ms. xviii® siècle. — 3963. Causas, si- 

gnosj curacion de la Ênterocéle b Hernia jntësiinal : por 

Berîi. Rodriguez. In4, ms. mod. —-4128. Mémoire sur les 

Haras. In-fol. ms. mod. — 4245. Mélange de Pièces rela¬ 
tives aux Haras. \w-î(A. ms. —- 4249. Extratto da un li¬ 

bre de razza da Çaualli del Re Ferrante Vecchio de Ara- 
gona. In-4, ms. vél. xvi® siècle. — 4308 et 4309. De la 
connais s ance des Chevaux. \n-h, mss. —4379. Maximes 

pour les emhoucheures des Chenaux. Yn-h, ms. xvii® siècle. 
4380. Libro d’Imbocature dé" Caualli, del signore Pigna¬ 
tello. In-fol. ms. XVII® siècle. —4539. Traité de Cavalerie, 

par Charles de Luxembourg. In-fol. ms. xviii® siècle. — 
4692. Il Cavallo amaestrato di Lelio Cinqmni. ln-4, ms. 

mod. — 4693. del Cavalcare, da Papaleeni, In-fol. 
ms. mod. 

4937 à 4998. Recueils de Dessins, la plupart exécutés en 
Chine et représentant des Chevaux, des Mors, Brides et Or- 
nemens ; Recueils Estampes et Ouvrages sur le Manège 
et l’Équitation, avec figures gravées par et d’après Abr. 
Bruynus, Stradanus, Phil, Gallœus, Edelinck, ParroceL, 
A. T empesta, Chauveau, Ridinger, Carie et Horace Ver- 
net, Levachez, Jazet, Adam, Swébach, etc. etc. 

5006 à 5010. Mémoires des diverses Académies et Sociétés 
savantes, parmi lesquels on remarquera les Supplémens 
réunis par M. Huzard, et formant un total de 280 volumes 
de divers formats, in-folio, in-4'’ et in-8° contenant ensemble 
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8164 pièces disposées par ordre de leur publication^ avec 

titre particulier et TaWe manuscrite pour chaque volume. 

Ces Supplémens sont accompagnés de 1692 planches, 212 

portraits y et 375 lettres autographes et signées des Membres 

et Correspondans de l’Académie et de l’Institut 

Cette immense Collection peut être considérée comme les 

véritables Archives de l’Académie et de l’Institut de France. 

M. Huzard n’a négligé aucune occasion d’augmenter ees 

Supplémens; nommé membre de l’Institut en 1795, il s’est 

occupé, jusques aux derniers moments de sa longue carrière, 

a réunir tout ce qui pouvait augmenter ses richesses biblio¬ 

graphiques ; et parvenu à ne plus rien désirer dans les spé¬ 

cialités auxquelles il avait consacré tous ses soins, il se plai¬ 

sait à ajouter chaque jour quelque pièce nouvelle à ses 
jirchives académiques. 

Ce volume se termine par l’énoncé des principaux Ou¬ 

vrages de Bibliographie J et particulièrement de ceux relatifs 
à la Médecine humaine et à la Médecine vétérinairei quel¬ 
ques articles curieux de Biographie \eÿ, suivent',— une suite 

assez nombreuse de Portraitsàe SdiVSim français et étrangers, 
et quelques Lettres autographes relatives à la Médecine en 
général et aux diverses divisions de la Médecine vétérinaire 
complètent cette 3® partie du 

• Ces pièces se composent non^seulement de toutes les productions impri- 

nsées et non admises dans les Mémoires de l’Académie, mais encore de celles 

manuscrites, que M. Huzard a pu se procurer, lorsque leurs auteurs étaient 

membres ou correspondans de l’Académie. Il y a compris toutes les Notes bio¬ 

graphiques, les Éloges, les Extraits des journaux, les Critiques, les Épigrammes 

contre l’Académie et chacun de^es membres. 
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Nous conservons l’espérance que la Bibliothèque-Huzard 

ne sera pas livrée aux chances d’une vente partielle aux en¬ 
chères; cependant, et comme il serait possible que nos espé¬ 
rances ne se réalisassent pas, nous disposerons à l’avance 
l’ordre qui sera suivi dans les vacations de la vente aux en¬ 

chères, qui aurait lieu, pour la 1” partie, dans le courant 

du mois d’octobre 1842 ; pour la 2% en décembre suivant ; et 
pour la 3® en février 1843. — Cet ordre des vacations serait 

publié, pour chaque partie, un mois avant l’époque fixée 

pour la vente projetée. 

Paris, 30 avril 1842. 

P. L. 



errata. 

Page 96, a» 1036, Brevo; 

Page 210, a» 2036, aaais. 1838 ; Jüez 
249, a» 2726, Dupputi ; Usez 

Page 292, a-, 3187, Heartrel-d’Arboval ; lisez 
Page 484, a» 5245, Tschraer; ' Usez 

Breve, 

1738. 

Tuppuli. 

Hurlrei-d’Arboval. 

Tscharner. 



TABLE DES DIVISIONS. 

MÉDECINE. 

1. Histoire de 1^1 Médecine et des Médecins. .... . 
2. Traités pour et contre la Médecine elles Médecins. . 

Dictionnaires, Recueils et Bibliothèques de Médecine. 
4. Traités généraux élémentaires, ..- . 
6. Médecins anciens, grecs, latins et arabes. . . . . . 
6. Médecins modernes. — Ouvrages réunis en corps . . 

J. 

|. Histoire de l’Anatomie. — Dictionnaires. . ... 
|. Anatonaistes anciens et modernes.. . 

a. Traités généraux. ............... 
h. Traités particuliers.. 

1. Cerveau. . ... 
2. Moelles- . ,. . . . . . ... . . . . . 
3. Nerfs. . . . . : . ■ , 
4. Organes des Sens. 
5. Organe dé la Vue.. 
6. Organe de rOuïe. . ....... , . . , 
7. Os. . ... 
8. Muscles. ... . ... . . ... 
9. Cœur. ................. 

10. Vaisseaux, Veines, Artèrçg, 
11. Sang... 
12. Intestins... 
13. Chyle, Salive. ... 
14. Glandes. . 
15. Rate. . . . . . ... ...... . 
16. Reins.. . 
17. Graisse, ................. 
18. Peau. ... . . . ... . . . ..... 
19. Poils, Barbe. . 

3 , Anatomie comparée. 
4. Figures anatomiques. ... 
Mélanges... 

II. Physiologie. 

1. Traités élémentaires et généraux. .. 
2. Sensibilité. — Mouvem.ept.. 

page 1 
5 

. . 6 
. . 10 

. . 11 

. . 13 

• - , 21 

• • 22 

. . ibid. 
• . ibid. 
. . 29 

. . 31 

. . ibid. 
, . 33 

• • P 
• • ââ 
- . 36 

• . ibid. 
■ . 38 

• ■ i' 
? • 
. - jbid.^ 

■ • # ■ 
,• • 46 

• • 47 
• f 

, . ib^. 
■ ■ ibid, 

— M 
, -ibid. 

56 

59 



TABLE XÏJ 

3. Génération. .. gj 
a. Organes de la Génération. es 
h. Nutrition.  70 

4. Respiration. ... ... 
6. Déglutition et Digestion . ... 72 

6. Vomissement.. . . .. 73 

7. Sommeil.   74 

III. Hygiène. 

1. Art de conserver la santé et de prolonger la vie.. . . . tôtd. 
2. Mélanges. ..  79 

rv. Diététique. 

i. Régime de la vie... 80 
• 2. Mélanges.... . 84 

V. Pathologie. 

1. Signes et symptômes des Maladies. 87 

2. Traités sur les crises et sur le pouls. 88 

VI. Thérapeutique. 

1. Traités sur diverses Maladies. ... 89 
2. Traités sur les Fièvres.. 91 

'3. Traités sur les Maladies épidémiques. ............. HH. 
a. Inondations. — Marais.. . ... 97 

J. Fièvre jaune..   98 

c. Choléra-Morbus.  99 

4 . Maladies aiguës, putrides, chroniques.. . ..102 

5. Maladies vermineuses......103 
a. Vers intestinaux.*.. ibid. 
J- Gale.. 115 

8. Maladies des Nerfs, Vapeurs, Maladies morales. 
а. Folie, Aliénation.. ... iio 
б. Rage. ..  118 

7. Maladies de la Tête, de la Poitrine, du Cœur, du Foie.129 
8. Maladies vénériennes.... 131 

9. Maladies des Femmes et des Enfants. .... 132 

Dents.   .133 
10. Petite vérole. — Inoculation. — Vaccine. 

a. Traités en langue française. ... 134 

h. Traités en langue anglaise. ..  142 
c. Traités en langues italienne et espagnole.  144 

d. Traités en langues allemande, suédoise et autres du Nord. . . . 145 

11. Maladies des Hôpitaux, das Militaires et des Marins. ....... 147 



DES DIVISIONS. 

ï2. Maladies particulières à certains pays. 
a. France.. 
h Italie-..» . . . ... 
e. Colonies.... , 

VU. Matière médicale. 

1. Traités généraux :.‘.. . 
2- Traités particuliers.—De l’usage de quelques Médicaments. 

1. Thériaque.... 
2. Spécifiques tirés des trois Règnes de la Nature. . . 
3. Licorne.... 
4. Bézoard.-....' 
5 . Cerf. ............ 
6. Musc. .................. 
7. Castor. ........... 
8. Vers deterre.. 
9. Cantharides. ... 

10. Lézard.. 
11. Vipère.. . . . . . . . . . . . . . ^ . 
12. Opium. ......... . ........ 

3. Secrets dé Médecine. 
4. Des Poisons, et de leurs antidotes.- 
5. Des Plantes vénéneuses. . . . . , . . . . . ^ . 
6. Des Venins, et de leurs antidotes. ......... 

Morsure de la Vipère.. 
7. Livres singuliers de Médecine.. 
8. Mélanges.. 

VIII. Médecine légale. . . . . 

IX. Pharmacie.. 

xiij 

149 

151 

ibid. 

153 

161 

163 

. 167 

. 168 

ibid. 
169 

ibid. 
170 

ibid. 
173 

ibid. 
175 

176 

189 

191 

194 ' 
199 

200 

202 

SIO 

212 

X. Chirürgie. 

1 • Traités généraux. ......... 

2. Saignées, Sangsues, Ventouses. 
3. Asphyxies. 

4. Accouchements .... 

«• Maladies de la Vessie.—Calculs.. 
6. Mélanges. 

Foésies. ....... 

Médecine vétérinaire 

1. Introduction. - Histoire. - Dictionnaires. - Journaux 

a! 

216 

217 

218 

220 

222 

225 

226 

230 

234 

238 



xiv TABLE 

4. Hygiène générale.. 
6. Traités sur les Maladies de divers Animaux domestiques. 

a. Traités en langue latine. ... 
ft. Traités en langue française... 
c. Traités en langues espagnole et portugaise. 
d. Traités en langue italienne.. . .. 
e. Traités en langues allemande, suédoise et hollandaise. 
ft Traités en langue anglaise. 

G. Epizooties des diverses espèces d’Animaux domestiques. 
а. Traités en langue française.. 
б. Traités en diverses langues.. 

7. Charbon... 
8. Pharmacopée vétérinaire. 
9.. Police sanitaire.—Vices rédhibitoires.. . . . 

10. Bêtes bovines. 
a. Anatomie. — Extérieur. 

• l. Maladies et Remèdes. 
1. Traités en tangue française. 
2. Traités en langue italienne. . . . . . . . . . . 
3. Traités en langues allemande et anglaise. . . . . . 

e . Epizooties. 
1. Traités en langue latine. ... . 
2. Traités en langue française. 
3. Traités en langues italienne et espagnole. . . . . . 
4. Traités en langues allemande et anglaise. . . . . . 

d. De ta-grande Epizootie bovine plus particulièrement. 
1. Traités en langue française.. . 
2. Traités en langue italienne. .. 
3. Traités en langue allemande... 

11. Bêtes à laine. 
а. Traités généraux sur diverses Maladies . . . . , , . 
б. Traités particuliers. . 

1. Claveau.... 
2. Tournis. .. 
3. Falère. — Pourriture. . .. 

12. Maladies des Porcs... . . . 
13. Maladies des Chiens et des Chats. 

HIPPIATRIQUE. 

1. Introduction.—Histoire.—Dictionnaires. ...... 
2. Anatomie. . .. 
3. Physiologie. 

240 

242 
24} 
253 
254 
257 
261 

262 
266 
268 
272 
274 

278 

280 

282 
283 

287 
293 
297 

299 
304 
305 

306 

311 
312 
313 
314 

315 

316 



DES DIVISIONS. XV 

a Traités généraux du Cheval et de ses Maladies. 
1. Traités en langues orientales, grecque et latine.320 
2. Traités en langue française. . . .. . . . • . • • ..... . • 324 

Des Maladies des Chevaux particulièrement. ....... 336 
3. Traités en langue espagnole.  340 
4. Traités en langue italienne.343 
6. Traités en langue anglaise..  348 
6. Traités en langue allemande et autres du Nord.. 355 
Mélanges.—Maladies particulières. — Opérations. ...... 359 

c. Soins à donner aux Chevaux en voyage.   364 

d Soins à donner aux Chevaux à l’écurie.368 
e. Morve et.Farcin...369 
/. Epizooties. .     373 

4. Pharmacopée. 

ÉLÈVE ET HARAS. 

1. Traités généraux et particuliers des Haras. — Éducation et ménage¬ 
ment des Chevaux'. 

a. Traités en langue française.. ... 377 

b. Traités en langue espagnole..... . asg- 
c. Traités en langue italienne...3S9 

d. Traités en langue anglaise.. ibid. 
e. Traités en langue allemande, et en diverses langues du Nord. . 390 

2. Traités de la connaissance des Chevaux. 
a. Traités en tangue française. . . . . ..392 
b. Traités en langue italienne. . ... . ..  394 

c. Traités en langue anglaise. .  .. 395 

d. Traités en langue allemande, et en diverses langués du Nord. . ibid. 
3 Traités de l’extérieur des Chevaux. 

a. Traités en langue française. .... ..397 

b. Traités en langues italienne et espagnole..398 
c. Traités en langue allemande.  .399 

4. Traités sur l’âge des Chevaux. ... 
5. Traités sur les Harnais , Brides et Mors..400 
6. Traités sur la Ferrure des Chevaux. 

а. Traités en langue française. ... . 402 

б. Traités en langue anglaise.. 404 

c. Traités en langue allemande.. 406 
7. Mélanges. ‘ ' ^ 

ÉQUITATION. 
1. Traités élémentaires et généraux. 

a. Traités en langue latine.. 



XVJ TABLlî I>ES DIVISIONS. 

b. Traités en langue française.. 
c. Traités en langue espagnole. 
d. Traités en langue italienne. 
e. Traités en langue anglaise. ... 

f- Iraités en langue aliemande, et en diverses langues du Nord. 

ÉQUITATION MILITAIRE. 

1. Remontes.. 

2. Traités anciens et modernes. 

3. Ordonnances et Réglements officiels. . . . . . . ! * 
4. Tactique. 

a. Traités publiés en France. 

h. Traités publiés en divers pays, i i» . . . 
Chevaux célèbres. ........ .. 
Courses de Chevaux. ... . 

■ ibid. 
■ 423 

. 425 

1 431 

. 433 

435 

436 

439 

440 

445 

446 

447 

449 

452 

453 

454 

HISTOIRE. 
Histoire littéraire. ... 

Sociétés d’Histoire naturelle. • ... 459 
■ ■ • • ‘ -.. 468, 

BIBLIOGRAPHIE: 

1. Traités génêraüx. —Catalogues de Bibliothèques. .... 470 
2. Catalogues de livres 

• ^ Catalogues de livres de médecine humaine et de médècioe vétérinaire. 478 

BIOGRAPHIE. 
1. Généralités. 

—Naturalistes^^ •■•... 482 
3. Célébrités diverses. .. 

Portraits. . .. .• • . 486 
Lettres autographes. ....... ...... 499 

Table alphabétique des Auteurs.. . • • . . ... 

TaMea|phabéti,^e des Ouvrages pobliés'sans noms d’aolenrs ’ ' ' ' ' 
Table alphabeüque des noms des Pemlres, Dessinaleurs el Graveurs.' 55! 



bibliothèque huzard. 

CATALOGUE 

1. Dictionnaire historique de là Médecine, contenant son origine, 
ses progrès, ses révolutions, ses sectes et son état chez différées 
peuples. l’Histoire des plus célèbres Médecins.par Eloj- 
Francfort, et Paris, Bochereau, f756, 2 vol. pét. in-8, v. m. 

2. Dictionnaire historique de la Médecine ancienne et moderne, ou 
Mémoires disposés en ordre alphabétique pour servir à l’Histoire 
de celte science, et à celle des Médecins, Anatomistes, Botanis- 
tes> Chirurgiens et Chimistes de toutes Nations ; par N.-F.-J. 
Eloy. Mons, Hoyois, •/778, 4 vol. in-4, v. m. 

3. Conjectures sur le temps où ont vécu plusieurs anciens Méde¬ 
cins : par un membre de la Société patriotique de Hesse- 
Hombourg (Goulin). (Paris, vers 7776) in-12, 83 pag. - 

4. Anecdotes historiques, littéraires et critiques, sur la Médecine, 
la Chirurgie, et la Pharmacie (par Pierre Sue). Amsterdam, et 
Pans, Le Boucher, 4783, 2 vol. in-12, demi-rel. 

5. Essai d’une Histoire pragmatique de la Médecine, par Kurt 
bprengel, traduit, sur la deuxième édition, par Ch.-Fréd Gei- 
ger. Paris, impr. imp. 4869, 2 vol. in-8, br. ^ fig. 

6. Observations sur un Ouvrage intitulé : Essai d’une Histoire prag¬ 
matique de la Médecine : par Curt Sprengel. par A.-L. Mil- 
lin. Paris, Sajou, 4809, in-8, 45 pag. 

1 



7. Réponse aux Observations de Millin sur la traduction d’un 
Ouvrage intitulé : Essai d’une Histoire pragmatique de la Méde¬ 
cine, par Sprengel : par l’auteur (de la traduction) Geiger. Paris 
Ballard^ 4809, in-8, 8 pag. * 

8. Pièces concernant l’établissement fait, par le Roi, d’une Com¬ 
mission ou Société et Correspondance de Médecine à Paris. 411Q 
in-4, 59 pag. ’ 

On a joint à celte brochure diverses Pièces y relatives, les Prix des 
années 1778-1793, etc. etc. In-4, 74,6r. 

9 . Etal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie en Europe pour l’an¬ 
née 17T6. Paris, Didot jeune, 4116, in-12, v. m. 

10. Le même, année4777. Paris, Ve Thiboust, 4117, in-i2, v. m. 

11. Extrait des Mémoires littéraires et critiques sur la Médecine, 
n° vin, avec des corrections et additions approuvées. Lettre à 
l’auteur de ces Mémoires, pour servir d’Errata à la première par¬ 
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12. Essai sur les Concours eu Médecine ; par Fourot. Paris, Mé- 
quignon, 4186, in-8, 52 pag. 

13. Dissertation sur l’utilité de l’Histoire naturelle dans la Méde¬ 
cine : par J. Draparnaud. Montpellier, Izar et Ricard, an xi, 
in-%, 64 pag. . 

14. Coup d’œil sur les révolutions et sur la réforme de la Méde¬ 
cine : par P.-J.-G. Cabanis. Paris, Crapart, Caille et Ravier, 
an ±11-4804, in-8, bas. rac. 

15. Mémoire sur l’éducation classique des jeunes Médecins.... nar 
le (De Mercy). Paris, hsson, 4827, in-8, br. ' ^ 

16. Discours sur l’union des Sciences médicales et leur indépen- 
dance réciproque..... par R, De la Prade, B.-M. Lyon, Perrin, 

in-8, 47pag'. (Note d’envoi). 

17. Du prétendu Eclectismè médical, par F.-J.-V. Broussais. Dis 
cours préliminaire des Annales de la Médecine physiologique 
pour l’année 1829. Paris, impr. de Lachevardière, 4829 in-8 
15 pag. ^ ’ 

18. Nouveau plan de Constitution pour la Médecine en France • 
présenté à l’Assemblée nationale, par la Société royale de Méde¬ 
cine. (Pans) 7790, in-4, v. j. 

19. Neuer Konstituzionsplan fuer die Heilkunde in Frankreich 
so der nazionalversammlung von der koeniglichen geselischaft 
der Aerzte vprgelegt und zum. Behuf deulscher Àerzte ins dents- 
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che uebèrsetzt worden rvon D. M. v. W. Pretg und Leipzig, 
Widtmcâm, dl94, pet. in-8, cart. 

20. Vues générales sur la restauration de l’Art de guérir..... sui¬ 
vies d’un Plan d’Hospices ruraux pour le soulagement des Cam¬ 
pagnes : par J,-Gabr, Oallot, D.-M. Paris, Croulleboie, 4190^ 

in-8, M pag- 

21. Mémoire de la Faculté de Médecine en l’Université de Paris (à 
l’Assemblée nationale). Paris, Quillau, 4792., in-4, 34pag. 

22. Saggio filosofico di Aless. Fta|ani, intorno agli StabiUmenli 
scîentifici in Europa appartenenti alla Medicîna. Borna, stamp. 
di S. Michèle a Ripa, 4807, gr. in-8, br. 

23. Extraits d’un Ouvrage du IF Alex. Fla|ani,, de Rome (sur les 
Etablissemens publics, relatifs à la Médecine) publiés'dans la Bi¬ 
bliothèque britannique, par Louis Odier* Genève, 4844, in-8,br. 

24. De l’enseignement actael dé la Médecine et de la Chirurgie 
(par Dupuylren). Paris, Didot jeune {4846) in-4, 49 pag. 

25. Mémoire sur l’état actuel de l’enseigbemont de la Médecine et 
de la Chirurgie en France, et sur les modificalians dont il est 
susceptible ; par Lévreillé. Paris, ï)mtu, 48J0, in-4, 400 pag. 

26. Discours sur l’étude et les progrès de diverses branches des 
Sciences médicales : par Acire Raffeneau Delile. Montpellier, 
Martel, 4824, in-4, 28pag. 

27. Séances (publiques pour l’ouverture des Cours et la distribu¬ 
tion des Prix) de l’Ecole de Médecine de Paris, années 1799- 
1804> 1808-1811, 1814-1816, 1818^18^1. Paris, imprim.de 
Didot jeune, i(o pari. in-4. 

28. Commission de l’Instruction puWique. Académie de Paris. Fa¬ 
culté de Médecine. Clinique interne. Société d’instruction médi¬ 
cale. Réglement : par le Ch" J.-J.Leroux, Paris, Migneret, 4848 
in-4, br. ’ 

29. Ordonnances relatives à l’Académie royale de Médecine, du 
20 décembre 1820. Paris, impr. roy. in-foL 44paf. 

30. Mjni^ère de l’Intérieur. Ordonnances rdativ^ à l’Académie 
royale de Médecine.—Projet de Réglement, et Exposé des Motifs. 
Pans, tmpr. de Çhaigneau {4824) 3 part. gr. in-4, 7, 45 et 
27 pag, 

31. Ordonnances du Roi, Arrêtés et Réglement pour l’Académie 
royale de Medocine. Paris, impr. de Rignoux, 4^2 in-4 
38 pag. . ’ ’ 



32. Rapport sur les premiers travaux de la Section de Chirurgie de 
l’Académie royale de Médecine : par Richerand, Pam; impr. de 
Panckoucke, , gr. in-4, ^9 pag. 

33. Histoire de la Société royale de Médecine, années 1776-89, avec 
les Mémoires de Médecine et de Physique médicale pour les 
memes années. Paris, Didot le jeune, 4119-an vi {jldB) 10 vol. 
in-4, y. ra. 

34. Essai sur la réformation de la Société dite de Médecine. Genève, 
etParis, an\i (J19B)\n-%, ^7 pag. 

35. Mémoires pour servir à l’Histoire de la Faculté de Médecine de 
Montpellier: par Jéan Astruc ; revus et publiés par Lorry. Paris, 
Cavelier, 7767, in-^, v. i.portr. 

36. Mémoire sur leBuréau dé Santé de Marseille, et sur les règles 
qu’on y observe: par les Intendans. Paris, Desaint, 4777, in-4, 
49 pag. - 

37. Essai sur l’Histoire medico-topographique de Paris, ou Lettres 
à D’Aumont, professeur en Médecine à Valence, sur le climat 
de Paris, sur l’état de la Médecine, sur je caractère et le traite¬ 
ment des Maladies, et particulièrement sur la petite véroleet l’ino¬ 
culation; par Menuret deChambaüd. Paris, 77B6, in-12, br. 

Avec note d’envoi. 
38. Discours prononcés dans l’Académie françoise, le jeudi 11 dé¬ 

cembre 1788, à la réception de Vicq D’Azyr. Paris, Demonville, 
7788, in-i', 48 pag. 

39. Observations sur les Lois concernant la Médecine et la Chirur¬ 
gie dans la Colonie de St-Domingue, avec des vues de réglement, 
adressées au Comité de Salubrité de l’Assemblée nationale et à 
l’Assemblée coloniale : par Charles Arthaad. Au Cap-Français, 
Dufour de Rians, 7797, in-S, cart. 704 pag. 

40. I Sistemi e la reciproca lUfluenza loro indagati da Vincenzo 
Malacarne da Sàluzzo. Padoua,nella stamperia delSeminario 
7805, in-4, br. 

41. Regolamento délia pubblica Société di Medicina di Yenezia. 
(Yenezia) Picotti, 7808, gt. iü-i, 48pag. 

42. Relation d’un Voyage fait à Londres en 1814; ou Parallèle de 
la Chirurgie angloise avec la Chirurgie françoise ; précédé de 
Considérations sur les Hôpitaux de Londres": par Philibert- 
Joseph Roux. Paris, Méquignon-Marvis, 7875, in-8, br. 

43. Etat de l Art de guérir en Danemarck, aux temps les plus re¬ 
cules, ainsi qu’au moyen-âge : par T.-C. Bruun Neergaard. 
Parts, Lenormant, 7878, in-8, 52 pag. 



a. I^BAITÉS POUR ET CONTRE LA MEDECINE ET LES MEDECINS- 

44. Johanois Bohnii de officio Mcdici dupliri, cÜDici iiimiruoi ac 
forensis^ hoc est : quâ ralioné ille se gerere debeat penes iofirmos. 
pariter, ac in foro^ utMédici erudili, prudentis ac ingenui nomcn 
ütriaque lueatur. Lipsiæ, Gkditsch, 'flOi, in-4, v. br. 

45. Lettre de Le Cat.à David. snr les avantages de. 
la réunion du titre de Docteur en Médecine, avec celui de Maître 
en Chirurgie, et sur quelques abus dans l’un et dans l’autre Àrt. 
Ams ter dam (Rouen) 4762, in-8, 38 paÿ. 

46. Des honoraires des Médecins: par Cadet de Gassicourt. In-8, 
44 pag. ' . 

Dictionnaire des Sciences médicales. 

4,7. Traité de Primerose, sur les Erreurs vulgaires de la Médecine j 
avec des additions très-curieuses, par De Rostagny. Lyon, Jean 
Certe, 4689, îa-8., v.bv, ^ 

48. Essai sur les Erreurs populaires, ou Examen de plusieurs opi¬ 
nions reçues comme vrayes, qui sont fausses ou douteuses : ira- 
duit de 1 anglois de Thomas Brown (par Souchay). Paris, Pierre 
rritle, 4753, 2 tom. en 3 vol. in-12, v. j. 

49 Le même Ouvrage..... Nouvelle Edition révue et corrigée. 
PdTts^ Bt'iüssoïi^ -iTSSy 2 vol* iii-12^ v* ïd> 

50. Demetuendissimis erroribus popularihus in Medicinâ, in Hv- 
: Tentamen raedicum inaugurale " 

J.-Ll.-J. Beaussier. Paris, Didot jeune, 4834, in-4, 37pag. 

^®^®cins, contre ceux qui les accusent de 
deferer trop a la nature, et de n’avoir poilt de religion par 
Lussauld; ouvrage imprimé à Paris en 1663; revu, corrigé 
mente de Notes et d’une Préface historique : par P.-J Amoreux 
A[ontpelher, SevgUe, 4846, \n-8, ht. ^ ^ -i. Amoreux. 

de Pénélope; ou Machiavel en Médecine • par Ale- 
Ihems Demelnu, (De la Metlrie). Berlin,, «48, 3 vol iMa,; 

^’menrefcdb de”tf^‘“-l “3“ l"’»» «>"l commuDé- 
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Mettrie. Parts, et Genève, aux dépens de la Compagnie, 476^ 
in-8, br. " 

55. Lassone, ou la Séance de la Société rojale de Médecine, çomé- 
die en trois aôtes et en vers (par Le Pteux. Paris) i779, in-8. 

56. Les Charlatans dévoilés, ou Réflexions sur la liberté considérée 
dans le rapport qu elle a avéc l’exercice des professiions : parP.-J, 
Lioult, D.-M.Pam, Boulqrd, en vni (7800) ia-8, 84 pag. 

57. Mélange de Critiques en prose et en vers sur la Société rovale 
de Médecine j publiées de 1779 à 1789 : 7â pièces in-8. 

Parmi ces pièces on remarque r^vis sur le Vocabulaire chymiaue 
nouveau (par De Villèfs,D.-M.-P.) pelitè brochure tirée à loéExem- 
plaa-es seulement, avêc le manuscrit original et autographe. 

3. dictionnaires, recueils et bibliothèques de médecine. 

— 58. Onotiiastiçon Medieînie, auct. Olbone Brunfelsio. Argentorati, 
in-fol. demi-rel. 

„ 59. Michaelis Alberti Tentamen Lexici realis Observationum me- 

dicârum, ex variis aulhoribüs selectarum, in usum litteraturæ 
nîedicæ,âid suffragia perîtorum et doctorum virorum couferenda, 
cl alleganda edilüm, omniumque facultatum appiicationi com- 
mendatuœ. Halœ-Magdeburgicœ, impensis Orphanotropkei, 77^7- 

2 vol. in-4, V. j. 

^ 60. Dictionnaire universel de Médecine, de Chirurgie, de Çbymie, 
deBotauique,4’Anatoniio,<lePharmacie, d’Histoire naturèllè, etc! 
traduit de l’anglois de James, par Diderot, Eidous etToussaint,- 
revu, corrtgé et augmenté pat Julien Busson. Paris, Briasson, 

6 vol. in-fol. V;. m. 

— 61. An Expranatiéü pf lhe tetms of art in lhe branches of Medi- 
cine, accented as tbey are to hé prottDünced. Pondm, Newbery, 
7769,m-§. , ^ 

62. (Dictionnaire de) Médecine : contenant t’Hjgiéne, là Palbo- 
logie, la ^méiotique et la Nosologie j la îbérapeu tique ou Ma¬ 
tière médicale; la Médecine militaire, la Médecine vétérinaire, 
la Médecine légale; la Jurisprudence de la Médecine et de la 
Pharmacie; la Biographie médicale : par uue Société de Méde¬ 
cins : mise en ordre et publiée par Vicq D’Azyr. Paris, Pane- 
koucke, 7787 et mm. suiv. i3 vol. in-4, et Table, cart. Œncycl 
méth.) V 3 

-63. Nouveau Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Physi¬ 
que, de Chimie et d Histoire naturelle, où l’on trouve l’éty- 
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mologie et l’explication des termes de ces sciences j avec deux 
Vocabulaires, l’un grèc, l’autre latin : par los. Capuron et 
P.-H, Njsten. Paris, Brosson, în-8, v. rac. 

64. Dictionnaire des Sciences Médicales, par les principaux Méde¬ 
cins et Chirurgiens français. Paris, Panckoùcke, 48^2-2^, 60 vol. 
in-8, demi-rel. et br. 

65. Dictmnnaire de Médecine, et des Sciences accessoires à la. 
Médecine , avec l’étj'mologie de chaque terme j suivi de deux 
Vocabulaires, l’un latin, l’autre grec ; par P.-H. Njsten. Paris, 
Brosson, ^8^/4, in-8, cari. 

66. Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie, des 
Sciences accessoires, et de l’Art vétérinaire : par P.-H. Nysten. 
4® Edition. Paris, Brossoïi, in-8, br. 

67. Dictionnaire des Sciences médicales. Biographie médicale. 
Pnris, Panckoùcke, 4820-2Sy'J \o\.m-8, hv. 

68. Journal de Médecine, ou Observations des plus fameux Méde¬ 
cins, Chirurgiens, Anatomistes de l’Europe, tirées des Journaux 
des pays étrangers ei des Mémoires particuliers envoyez à l’abbé 
De la Roque. Paris, Florentin Lambert, ^685, in-12, b, m. 

69. Thomæ Bartholini Acta medica et philosophica hafniensia ann. 
1671-79. Hafmœ, Eaubold, '1675-80, 5 tom. en 4 vol pet 
in-4, br. ' t 

70. D. Viti Riedlini Lineæ medicse, singulos per menses quotidie 
ductæ. Ann. il06. Augustœ-Vindelicorum, impmsis Lau- 
rentîî Kronigeri, 6 tom. en 10 vol. in-12, y. f. 

71. Medical Essays and Observations, revised and published bv a 
Society an Edinburgh. Edinburgh, 7755-44, 5 tom. 6 vol. in-8, 

72 Essais et Observations de Médecine de là Société d’Edimburg, 
ouvrage traduit de l’anglois, et augmenté , par lé traducteur, 

l’Histoire naturelle et les maladies des 
7740-47, 7 vol. in-12, 

francofurtensia, Anatomen , imprimis practi- 
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74. Bibliothèque choisie de Médecine, tirée des ouvrages périodi¬ 
ques, tant françois qu’étrangers j avec plusieurs pièces rares, et 
des remarques utiles et curieuses : par Planque, continuée et 
achevée par Goulin. Paris, D’Houry, 10 vol. in-4, 
V. m. ^ 

75. Le même Ouvrage.Ibidem. 31 vol. in-12, v. œ. fig. 

76. Recueil périodique d’Observations de Médecine, de Chirurgiç 
et de Pharmacie (par Vandermonde) juillet 1754 à 1757, 7 vol. 
pet. in-8. —Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, par 
Vandermonde, Roux, Backer, etc. Paris, 4758-1793, vol. 8 à 
95, pet. in-8 et in-12, v. m. 

Le 95« vo|. contient Vendémiaire, Brumaire et Frimaire an 2. Il y a de 
plus la table des 30 premiers vol. in-12. 

77. Table indicative dos matières, et Table des auteurs, pour les 
Lxv premiers volumes du Journal de Médecine par J,-J. Le Roux 
des Tillets. Paris, de l’imprimerie de Monsieur, 4788-, in-4, 
domi-rel. 

Exemplaire interfolié de papier blanc; sur quelques feuillets se trou¬ 
vent des notes manuscrites. 

78. Recueild’Observationsde Médecine des Hôpitaux militaires, fait 
et rédigé par Richard de Hautesierck. Paris^ impr. roy. 4766-7^, 
2 vol. in-4, v. m. 

79. Pièces de la Dispute polémique entre Carrere et Bâcher, relati¬ 
vement à la Bibliothèque littéraire, historique et critique de là 
Médecine, par Carrere, 4757, 4 part, en 1 vol. in-8, v. m. § H, 

La l®''® Pièce, Extrait du Journal de Médecine, de Décembre 1776, 
est manuscrite, autographe de Carrère. 

80. Mémoires littéraires, critiques, biographiques et bibliographi¬ 
ques, pour servir à rHisloire ancienne etmoderne delà Médecine 
(par Goulin). Pans, Pyre et Bastien, 4775-76, 2 tom. en 1 vol. 
in-4, Gr. Pap. demi-rel. non rogné. 

Cet exemplaire est illustré de divers portraits : i, Armand-Thomas Hue 
deMiroménil, par D’Elvaux; ii, le même, par ^enoîst; ni, le même, 
par Bourdonné; iv, Estampe allégorique, avec Médaillon du même Hue 
de Miroménil, Ingouf jun. diaprés eoâim, Epr. âvant la lettre; 
V, la même, avec la lettre. — Diverses Additions manusci’ites par De Vil- 
liers, D. M. — Une Lettre autographe et signée Desessarts, Doyen de la 
Faculté de Médecine. . . . j ^ 

81. Les mêmes iVlémoires.Paris, Bastien, 4777, in-4, cart. 

82. Journal de Médecine militaire..... par Dehorne, Pam, impr. 
roy. 7 vol. in-S, bas. j. 

83. Neues Magazin fuer die gerichtliche Arzneikunde um] medizi- 
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nische polizei j herausgegeben von Johann-Theodor Pjl. Stendal, 
FrarCzen und Groffe ^ )785^8Sj 2 tom. en 8 part. pet. iü-8, 
demi-rel. 

84. Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie , etc. par Bâcher. 
1789. Premier volume. Paris ^ imprimerie de Monsieur, 4189» 
in 8, V- j. 

85. La Médecine éclairée par les Sciences physiques, ou Journal 
des Découvertes relatives aux différentes parties de l’Art de gué¬ 
rir : rédigé par Fourcroy. Paris, Buisson, 4194 ei 41,9% 4 voL 
in-8, br. 

86. Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris, depuis 
l’an V (1796) jusqu’en 1802, 14 vol. — Journal général de Mé¬ 
decine, de Chirurgie et de Pharmacie, 1803é à 1817, tomes xv à 
txi ; par J" Sedillot. —- Recueil périodique de Littérature étran¬ 
gère, ou Supplément au Recueil périodique de la Société de Mé¬ 
decine de Paris : par Sedillot jeune, an vn (1799) 4 vol. — Tables, 
par Joseph Bourges, 3 vol.—Mémoires et Prix, 2 tom. en 1 vol* 

Journal général de Médecine, de Chirurgie et de. Pharmacie, 
françaises et étrangères, ou Recueil périodique de la Société de 
Médecine de Paris, rédigé par J“ Sedillot j par J.-V.-F. Vaidy et 
par C.-E.-S. Gaultier de Claubry : Deuxième Série, 1818 ^ 

~ Table, 1 vol. — Troisième Série, par Gaultier 
^ ^^30, 14 vol. Paris, Croullebois et Baillière, 

^796-/850,120 vol. in-8, bas. rac. 

Société médicale d’émulation, séante à l’École 
de Méd^ine de Paris, troisième et quatrième années. Paris, Ri¬ 
chard, Caille et Ravier, ans viii et ix, 2 vol. in-8, br. ' 

88. Recueil des Actes delà Société de Santé de Lyon, depuis l’an 

anTi7l98Tn-8^'Tr i^épublique. Lyon, Bruyset aêné, 

89. Bibliothèque Germanique médico-chirurgicale, ou Extrait des 
meilleurs Ouvrages de Médecine et de Chirurgie publiés en Alle- 

madame Huzard, an vu 
Jülf) a'IôUÿ, iO vol. in-8, en 45 n°\ 

el ‘i« Pharmacie mililaires, 
ServIcc Hr» I Inspecteurs géûéraas du 

haubert, Estieune, Bégin, 

«yq là ; madame Huzlrd, 
J8m»9 il vol. m-S, dout les 13 premiers sont reliés, bas. j! 

3t. Journal de .Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc. par Corvisart, 
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Leroux et Boyer. Paris, Migneret, an ix-xii (J80^-1804) 8 vol. 
in-12. — Suite, 1805-1842, 17 vol. in-8. 

92. Bulletins de la Faculté de Médecine de Paris, et de la Société 
établie dans son sein. Première Série, 1804 à 1821. Paris 
Migneretj 7 vol. in-8, bas. rac. 

93. Clinique chirurgicale, ou Mémoires et Observations de Chirur¬ 
gie clinique, et sur d’autres objets relatifs à l’Art de guérir : par 
Ph,-J. Pelletan. Paris, Dentu, 1810, 3 vol. in-8, br. 4pl. 

94. Journal universel des Sciences médicales ( par les principaux 
Médecins de Paris) publié par Régnault. Paris, 1816-1830; 
59 vol. in-8, dont 48 rel. en bas. rac. (Cahiers 1 à 175). 

95. Arcbivio di Medicina pratica universale, compilato dal dottorc 
A.-B.-M. Schinia. Torino, stamp. reale, 1823-1826, 4 vol. in-8 
(n"‘làl3). 

Ces quatrè volumes complètent la Division de l’Ouvrage (Anatomie, 
Physiologie et Pathologie du Cœur). 

96. L’Indicateur medical, ou Journal général d’Annonces de Mé¬ 
decine, de Chirurgie et de Pharmacie. sous la direction de 
AiméGrimaud. Paris, madame Huzard, 1823-26, 5 vol. in-8, 
br. (n^M à 40). 

97. Mémoires de l’Académie royale de Médecine. Paris, BaiUière, 
1828-37, % y(À.m-4,\iv. 52pl. 

98. Bulletin des Sciences médicales, rédigé par De Fermon..... 
sous la direction du baron De Férussac, Paris, 1824-29, 
5 années, et tables, in-8. 

99. Transactions médicales. Journal de Médœine pratique et de 
Littérature médicale, dans lequel sont publiés les Actes de la So¬ 
ciété de Médecine de Paris ; rédigé par A.-N. Gendrin et par 
Forget ; Juillet 1830 à Décembre 1833. Paris, Baillière, 14 vol. 
iD-8, br. 

100. Bulletin de l’Académie royale de Médecine. rédigé par 
E. Pariset, L.—Ch. Roche, A. Gerardin, et J.-B. Bousquet. Paris, 
Baillière, 1836-38, 2 Yo\. m-8, en cahiers. 

4* traités généraux élémentaires. 

toi. Pratique de Médecine spéciale de Michel Ettmuller, sur les 
Maladies propres des Hommes, des Femmes et des petits Enfans... 
traduction nouvelle. Lyon, Amaulry, 1691, in-8, v. br. 1 pi. 

102. Georgii Baglivi de Praxi medica ad priscam observandi ratio- 
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nem revocanda, libri duo ; acceduiït Dissertaiioties novae. Luff- 
duni, Anisson, 4Q99, in-8, v. br. 

103. Synopsis univefsæ Medicinæ praclicae, sive doctissimorum. 
virorum de Morbis eorumque causis a'c remediis judicia ; açcesse- 
ruDt nunc demutn casus nonnulli oppido rari : authore J. Àllen. 
Francofurti et Lipsiœ, Enoch et EMinger, 47ë5, in-8, br. 

104. Manuel de Médecine pratique, ouvrage élémentaire, auquel 
on a joint quelques formules : par Geoffroy, Paris, Deèure, an ix 
(^80/) 2 vol. in-8, br. 

105. Introduction à l’étudéde la Nature ét dé la Médecine, traduite 
de l’aiiemand de Selle, par Coray. MoT^tpeUier, Tournel, an ul 
(479S) in-8 , br. 

106. Institutions de Médecine, ou Exposé sur la théorie et la pra¬ 
tique de celteScience , d’après les Auteurs anciens et modernes. 
par Ph. Peiit-Radel, Paris, Agdsse, an ix {4804) 2 vol.im8, br. 

Fondamenti délia Medieina generale o comparativa, di Luigi 
ChiavcTim. Napoîi, aiinesè, 4846,m-8,^$pag. 

5. MÉDECINS ANCIENS, GRECS, LATINS, ARABES, 

)08. IfeMedicinæ veleram : loh. Bevêfoîicim coMÎnnâŸit. 
i.ugd.-Bat. ex officina Elswiriwim, pet. in-8, vél. 

^^AurtlSnrrT P?^-«ipPOcrates, Aretæus, Alexander, 
HalW J ' • recensuit, præfatüs est Albertus De 
Haller. Lausannæ, Grasset, 4769-74, il vol. in-8, mar. r. 

^^variïcor^rnm'^h®*®^^^^^ tnullas quBBstiones de 
suauL f ^ faumanorüm dispositionibtis vaïdè audientibus 
Sa ’ Aristotele (sic) vita et morte metricè des- 

pet inlï; goT i/lZatu ‘ <» P»™-- «00, 

prafclus est Albertus 

‘ ‘uatâf*qu^“eî“ «'«er- 
mala decirraut Bèùe2TnR T"“ >“8:«>enta et sche- 

Vmelns, apud Am a1 ‘ ««tS!. 

tu. Sertuen. d’H.ppoerate, précède d’uue ’Notice’sur Wus, 
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en Médecine : par Duval, D.-M. Paris, Méquignon-Marvis 
'iSiS, in-8, i9 pag. 

iib'. Hippocratis et Gale ni Opéra (græcè cl latine) curâ et studio 
l^cuali Charlcrii. Lutetiœ-Parisiorum 679) 13 tom. en 9 vol. 
in-fol. Gr. Pap. v. f. 

116. Galeni Operum omnium Sectio secunda, illuslriores quam un- 
quam aulea prodeunl i|i lucem omnes hi Galeni libri; accesse- 
runt enim bis ex veterum Græcorum exemplarium collationo 
adnotationes luculenti.«simæ, Augustino Ricco, Medico Lucensi 
aulhore. VeneiiiSjJoannes Farreusetfratres,^5A^, in-8, vél., 

117. Operum Galeni tomi octo (latinè). Basileœ (jper Hier. Frobe- 
nium) A542-49, 8 tom. en 5 vol. in-fol. l.-r. v. br. dos à petits 
fers. 

118. Epitome Galeni Pergameui Operum, in quatuor partesdigcsta, 
pulcherrima methodo universam illius viri doçtrinam complec- 
tens : per And. Lacunam Secobiensem, summa fide sludioque 
collecta. Basilew, apud Mich. Isingritnum, , in-fol. v. br. * 

119. Aphorisma lohannis Damasceni. Pet.in-12, vél. ^80 feuillets. 
Manuscrit du xiv« siècle, sur vélin. 

120. Oribasii Sardiani colleclorum medicinalium libri xvii. 
Joa.-Rapt. Rasârio. interprète. Parisiis, apud BernardmnTurri- 
sanum, suh offtcina Aldina, 4555, in-8, parch. 

121. Georgii Berlini Medicina libris xx methodicè absoluta. Basi- 
leœ, Valdkirchius, 4587, in-fol. demi-rel. mod, 

122. sive Obsèrvalionum medicarum, rararum, no- 
varum, admirabilium, et monstrosarum, volumen, tomis septem 
de toto homine institutum.,,.. studio atque operâ loa. Schenckii. 
Francofurti, Hoffmamus, 4609, vél. deHoll. 

123. loa, Schenckii à Graffenbcrg Observationum medicarum 
ranorura libri vu. Lugduni, Huguetan, in-fol. bas. m. 

124. A, Corn. Celsi de re medica libri octo, Edilio nova à S. Pa¬ 
nse! accuraliss^imè eraendala. Parisiis, Crochard, 4808 2 vol. 
in-32, pap. vél. cart. 

125. Prosp Alpini de Medicinâ Ægjptiorurn libri quatuor. Vene- 
tîîs, apudFranc. de Francùcis, 4594, in-4, v. f. fil. d. s. tr. 

426. lidem Libri.et lac. Bonlii... de Medicinâ Tndorum. Pari- 
siîs, Bedehchuysen, 4645, 2 part. 1 vol. in-4, v. br. 

127. Essai historique et littéraire sur la Médecine des Arabes : par 
P.-J. Amoreux. Montpellier, Ricard (4805) in-8, br. (Note 
4. envoi). . ' 
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128. Avicëne perhypaletici philosophi ac Medicorum facile primi 

Opéra, in lucë redacla, ac nuper quantum ars niti potuit per 
canonicos emendata. Ymetiis, mandato ac sumptibus heredum no- 
bilis viri dni Octaviani Scoti.per Bonetum Locallum^ 4SOS, 
in-fol. goth. vél, 

129. Avicennæ liber Canonis de Medicinis cordialibus cantica, de 
remouendis nocumentis in regiminesanitatis, de Syrupo aceloso; 
quorum priores très primo quidcm Andréas Aipagus Bellunepsis 
(qui duos eliam ultimos Iractatus ex arabico in latinum transtulil) 
infinitis pene ex Codicum arabicorum collationeemendationibus, 
ac Indice uominum arabicorum ab ipso inlerpretatorum ornaue- 
rat, posleà veroBencdiçtusRiniuus, eruditissimislucubrationibus 
decorauerat.Venetiis, apud Juntas, ^S62, in-fol. v. f. 

6. MÉDECINS MOIiEENÉS, - OUTRAGES RÉUNIS EN CORPS. 

130. loa.-Iac. De Manliis de Bosco super Descriptiônes antidofarii 
et practicæ diui loa. Mesuæ et aliorum illuslrium Medicorum 
Interpretatio dicta Luminare raaius. Venetiis, Lucanlonius Junta, 
ISn, in-fol. goth. 

131. Pauli Æginetæ Opus de re mèdica, nunc primùm integrum 
latinitate donatum, per Idannem Guinterium Andernacum. 
Parisiis, apud Simonem Colinæum, 4SS%, in-fol. demi-rel. raod. 

132. Pauli Æginetæ Opéra , loanne-Guinterio Andernaco rnedico 
interprété; ejusdem Guinlerii et îani Cornarii annotationes; 
item lacobi Goupyli, et lacobi Dalecharapii Scholia in cadem 
Opéra. Lugduni, apud Guliel. Rouillium^ 4561, pet. Jn-8, v. f. 

133. Nie. Leoniceni Opuscula, Andream Leennium à multis quibus 
scatebant vitiis , repurgafa , atque annotaliunculis illustrata. 
Basileœ, apud Cratandrum et Bebelium, 455^, in-fol. vél. 

134. P. Bellonii (libri iii) i, de admirabili Operum antiquorum et 
rerum suspiciendarum præstantiâ ; n, de medicato funere seu 
^dauere condilo, et lugubri defunctorum eiulatione: m, de 
Medicamentis nonnullis, seruandi cadaueris vim oblinentibus 
Pansus, Caueüat, 4555, in-4, ital. demi-rel. 

135. Nom medici clarissimi de omnium particnlarium Morborum 
Curatione SIC ut febres quoque et tumores præter naluram com- 
plectatur, liber, nunc primùm in lucem editus fgræcè) et summâ 

Exemplaire de De Thou. 
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136. Arualdi Villanovani Praxis medicinalisj universorum Moibo- 
rum corporisj tam iateroorum quam exleraoruoj, curaodi viam 
ac melhodum, summâ doctrioâ et certà experientiâ præscribens : 
<]athena aurea et lestamenlura philosopbicum ejusdem. 
Tardif, dô86, in-fol. vél. ’ 

137. Pétri Foresli Observationum et Curalionum medicinalium 
liber xxx, deVenenis; xxxi, de Fucis; xxxn, de Lue venerea. 
(Ântuerpiœ) in officina Flantiniana Raphelengii, 4606, 2 lom. 
1 vol. pet. iii-8, ital. vél. 

138. Pétri Foresti Observationum et Curalionum chirurgicaraui 
libri quatuor posteriores, ’de Vulaeribus, ülceribus, Fracluris 
Luxationibus. (Anluerpiæ) ex offtcina Plantiniana Raphelengii, 
4640, pet.in-8, ital. vél. 

139. Ant. Misaidi inedici et mathematici, Opusculorum pars prima 
et pars secunda. Parisiis, apud Clandium Morellum, 4601, 8 part, 
en 1 vol. in-8, parch. 

140. Francisci Rancbini Opuscula medica j utili, iocondaque rerum 
varièlale referta. In gratiani ^thiccTfav publici juris facta, cura 
et studio Henrici Gras. Lugduni, apud Petrum Ravaud, 46%I, 
gr. in-4, vél. 

141. Opuscules, ou Traictés diuers et curieux en Médecine, de 
M'^François Ranchin. Lym, Pierre Ravaud, 4640, pet. în-8, vél. 

142. Les Œuvres d’Ambroise Paré, diuisées eu trente Hures, auec 
les figures et pourlraicts, tant de l’Anatomie, que des instruments 
de Chirurgie, et de plusieurs Monstres ; reuues, corrigées et aug¬ 
mentées en ceste huietiesme Edition. Paris, Nie. Buon, 4628, 
1 tom. en 2 vol. in-fol. v. br. 

143. Bund Artzney, oder Artzney Spiegell des Hocherfahrnenvad 
weitberumbten hern Ambrosii “Parei. von Petro Offenbach. 
Franckfurt am Mayn, Çaspar Rotell, 4655, in-fol. parch. fig. s. b. 

144. Adrianî Spigelii Opéra quæ extant omnia, ex recensione Job.' 
Antonidæ Vander Linden. Amsterdami, Blaeu, 4645, 2 tom, en 
1 vol. in-fol. Ch. M. vél. à nerfs, fil. d. s. tr. fig. 

145. Danielis Sennerti, Doctoris et Professons Medicinæ Opéra. 
Editio novissima cæteris omnibus auctior et correctior. Lugduni, 
Buguetan,4650,'ôyo\.\n-io\.M.hv.portr. 

146. Pétri Borelli Castrensis, Historiarum et Observationum me- 
centuriæ prima et secunda. Castris, Colomerius, 

4653, in-12, vél. 
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147. Ejusdem.centariæ quatuor, quibus ipse quidem subjuuxit 
Isaaci Catlieri Observationes médicinales taras secum communi- 
catas, Renatique Cartesiï TÜam à se perscriptam..... âccedunt 
Job.-Rhodii Observationes, Arnoldi Bootii de Affectibus omissis 
Traclatus..... Francofurti etLipsÏŒi Cornems^ ^676, 2 tom. en 
1 vol. pet. in-8, v. br. 

148. The Works of Thomas Brown j cbnlaining : i, Enquiries 
into vulgar and common Errors ; n, Rejigio Medici : wilh anno¬ 
tations upon itj in, Hj-driotaphia ; or Ürn-Burial : together with 
the Garden of Cvrusj iV, Certain miscellany TraclSi London, 
Tho. Basset^ ^686, in-fol. v. bf. 

149. Tractatus quinque medico-phjsici, quorum pfimüs agit de 
Sal-nitro, et spiritu nitro-æreoj secundus, de Respiratione; ter- 
lius, de Respiratione Fœtus in utero, et ovo; quarius, de Motu 
muscularî et Spîritibus animalibus; ultimus, de Rhachitide *. stu¬ 
dio Job. Maÿow. Oxonii, é theatro Sheîdoniano, in-8, v. br. 
portr. et 6 pl. 

150. Joannis Majow Opéra omnia medico-physica, Jiractatibus 
quinque comprehensa : Editio novissima. Hagæ-Comtum, Leers, 
Î684, pet. in-8, v. hr. portr. et 7 pl. 

151. Thomæ Willis Opéra medica et physica, in varies Tractatus 
distributa. Lugduni, Huguetan, 4676^2 vol. in-4, v. br. 35 pl. 

152. Ejusdem Opéra omnia, nitidiùs quàm unquam hactenus édita, 
plurimùm emendata..... studio et opéra Gerardi Blasii. Âmstelœ- 
dami, Wetstenins, 468%, 2 vol. in-4, v. br. portr. et 55 pl. 

153. Regneri De Graaf Opéra omnia. Lugd.^Batav. ex officina 
Uacktana, 4617, in-8, v. br. 56 pl. 

154. Eadem Opéra. Lugduni), sumptihns Huquetan, 4678 
V. br. 50 pl. O , , 

155. Eadem..... Novæ huic Editioni præGxa est brevis Narralio de 
auctons Vita. Amstelœdami, ex officina Wet&teniana, 4705, in-8, 
y. hv.portr. et ^5 fig. , > y , 

156. M. Martini Lipenii Bibliotheca realis Medica, omnium mate- 
narum, rerum, et titulorum, iu universa Medicina occurrenlium. 
trancofurH ad Memum, cura et sumptibus Jokan. Friderici, 4679 
in-iol. rel. en peau. 

157. Joh.-Georgu Waltheri Sylva medica opuleutissima, taliler 
hactenus non visa.addito in fine duplici Indice, altero Mor- 
borum, altero Autorum.Jehova medio coadjuvante, summâ- 
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que opcrâ et studio accedente plantata. Budissœ, Arnsim^ ^61d 
iîi-4, V. j. portr. 

158. Wolferdi Scnguerdii PhiloSophia naturalis, quatuor partibus 
priraarias corporum specics, affectioncs, vicissiludines et dîffc- 
renlias, exhibens. Lugd.-Batav. apud Danielem à Gaesbeeck 

in-4, V, m./?ÿ. 

159. Henrici Mundii Opéra medico physica , tractatibus tribus 
coruprehensa : de Aere vitali, de Esculentis et Potulentis ; unà 
cum appendice de Parergis in victu ut Ghocolata, Coffe, Thea, 
Tabaco, etc. Lugd:-Batav. Vander Aa, ^685) in-8, v. br. 

160. Marcelli Malpighii Opéra omnia tomis duobus coraprcbensa. 
Lendinî, dpud Rober^tum Scott et Georgium Wells^ 4688, 2 tom. 
en 1 vol. in-fol. demi-rel. 445 pl. 

161. Eadem Opéra..... seu Thésaurus locuplelissimus botanico- 
inedico-anàtomicus, viginti quatuor Tractatus compleclcos, et iu 
duos tomos dislribütus. Lugduni-Batdvorum, Vander Aa, 4687, 
2 vol. 10^4, demi-rel. non rognés ; 409 pl. 

162. Eadem..... quibus præfixa est auctôris vita. Londini, Little-^ 
bury, 4687, ét Churchill, 4697, 3 tom, en 2 vol. in-fol. v. m. 
porir. et 437 pl. 

163. Marcelli Malpighii Opéra poslhuma, in qüibus aulhoris Vita 
continelur, ac pleraque quæ ab ipso priùs scripla aul inventa 
sunt confirmanlur, et ab adversarrorum objectiouibus vindican- 
tiir. Supplémenta necessaria, et Præfationein addidit. Petrüs 
Regis. Âmslelodami, apud Georgium Gallet, 4698, in-4, demi-rel., 
non rogné; 49 pl. 

164. Ejusdem.Opéra mediea et anatomica varia^ quibus præfa- 
tiones, et animadversiones addidit. Faustinus Gravinellus : 
Editio iiovissima, prioribus longé accuratior ; accessere Jo.-Alph.- 
Borelli, aliorumque illuslr. Pbilosophorum Epistolæ^ necnon 
J .-Rapt. Gjraldi Morborum exitialium tyrannica sævita nobilera 
muliérem dirimentium Historia mediea. Venetiis, Andr. Poletti, 
4745, in-fol. Gr. Pap. v. m. û\. portr. et ^0 pl. 

165. Isbrandi De Diemerbroeck Opéra medico-practica : Tractatus. 
de Poste} Tractatus de Variolis et Morbillis; Observationes et Cu- 
rationes medicæj Disputationes practicæ, in affectibus Capitis, 
Thoracis, et inbmi Ventris : simul collecta et diligenter recognita 
per Timannum de Diemerbroeck Isb. 8[. Goloniæ-Allobrogum, Sam. 
de Tournes, 4688, 1 tom. en 2 vol. in-4, v. br. 

466. Stephani Blancardi Opéra mediea, theoretica, practica et chi- 
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rurgicà. Lugd,-Batav. Lugtmam, 4101, 2 vol. in-4j v. br. portr. 
et S pi. 

167. Michaelis Etmuileri Opéra omnia in compendium redacla. 
Edilio secunda, juxta exemplar Londinense. Amstekedami, Gal¬ 
let, 410% in-8, vél. 

168. Ejusdera..... Opéra medica theorelico-practîca, Michael- 
Ernestus Etmullerusfilius, inuumeras, quibus hactenus scatue- 
runt, mendassustulit, hiulca supplevit, luxata restituit, superflua 
delevit, novosque ex manuscriplis paternis Tractaiüs addidit. 
Francofurti ad Mœnum, ex officina Zunneriana, 4108, 2 tom . en 
3 vol. in-fol. v. m. 

169. Chrisliani-Jobannis Langii Opéra omnia medrca theoretieo- 
practica. curante Augusto-Quirino Riviho., Lîpsiæ, mmptibus 

. Gieditschü, 410A, \ tom. en 2 vol. in-fol. v. br./?or/r. 

170. Georgii Baglivi Opéra omnia medico-praclica et anatomîca : 
Edilio septimaj accedunt ejusdem Baglivi Canones de Medicinâ 
solidorum, etc. necuon J.-D. Santorini Opuscula quatuor ; de 
structura et motu fibræ; de nulritîone animalî, etc. Lugdum 
Anisson, 4140, in'4-, v. br. portr. et 2l pl. ^ - 

171. Geo. Baglivi Opéra omnia medico-practica, et anatomica 
novam Edilionem mendis innumeris expurgalam, notis ülustra- 
vit et præfatus est Pbil. Pinel. Parisiis, DupUin, 4188 2 vol 
in-8, V. m. ^ • 

172. Bernardi Ramazzini Opéra omnia medica et pbvsiologica 
Accessit Vita autorisa Bartbol. Ramazzino, nepote. Genevce 
Cramer et Perachon, 4141, io-4, v. br. portr. et fig. ’ 

173. Eadem Opéra..... Editio tertia. Accessit vita autoris à Bar- 
thol. Ramazzino, nepote. Londini, Vaillant, 4148 in-4 Gh M 
demi-rel. â’ 

.Editio quarta. Londini, Vaillant, 4159, 2 vol. in-4 
nas. 5 fig. ^ 

Opéra varia in unum congesta,-et in duos tomos 
distributa. Yenetus excudebat Sanctes Pecori, 4159, 2 tom en 
1 vol. in-fol. bas. 2 cartes gêogr. et 9 pl. ’ 

177. Fadem. .Romœ, ex typ. Palladis, 414.5, H roi in-i y », 
portr. et 8 fig. 

2 
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178. Michaelis-Bernhardi ValenÜDiPraxisMcdicinæinfailibilis... 
cum Nosocomio academico j accedunt Dispensalorium domesti- 
cura, Ânimadversiones in Machiavellum medicum .... Ediiio 
secunda, priore auclior. Francofurti ad Mcenum, 2 lom. 
en 1 vol. iu-4, v. £. Gpl. 

179. Hermanni-Friderici Teichmejeri Elementa philosophiæ natu> 
ralis experimentalis, in quibus omnium rerum naluralium Affec- 
liones recensentur^ earumdemque causæ, quantum fieri polest, 
deteguntur. lenœ, sumptibus Joh.-Felicis Btelckii, 
in-4, V. br. ’ 

180. Opéré fisico-mediche stampate e manoscritte del kavalier An¬ 
tonio Vallisneri, raccolte da Antonio suo Ggliuolo, corredate 
d’iina Prefazione in genere sopra tutle, e d’una in particolare 
sopra il Vocabolario délia Storia nalurale. Venezia, Seb. Coleti 
4733, 3 vol. in-fol. v. m. 94 pl. 

181. Raccolta di varie Osservazioni spettanti ail’ Istoria medica e 
naturale, dalsig. Antonio Vallisneri.con varie annotazioni e 
giunte; compilatada G.-Jac. Danielli. In Venezia, Lovisa,47Sl8, 
in-4. 

182. Alberti Rilter Opuscula varia. 6 part, en 1 vol. in-4, v. f.fil, 
(rel. mod.') 

Epistolica OryctograpMagoslariensis.lteZmstadii, 1733, 15 pag. i pl 
Eauem. Editro altéra multô auctior. Sondershusœ, 1738 , pag. 

2 ---Specimen 11 Oryctographiæ Calenbergicæ, sive rerum fossiliutn 
quæ SUD adpellatione rerum naturalium vulgô veniunt et in Ducatii 
electorali Brunsvico-Luneburgieo Galenberg eruuntur, hislorico-physicæ 
delmeationis ; adiecto simul Indice Lapidum quorumdam figuratorurn 
reliquarum provinciarüm hanoveranarum. qui ad nostram pervene- 
runt notiuam.^iÆ. tlis ,Z2 pag. 1 pl.—Lucubratiuncula de Alabâstris 
Hohnstemensibus nonnuibsque aliis eiusdem loci rebus naturalibus exarata. 

_ md. 1731, i^pag. i pl —Lucubratiuncula a, de Alabastris Schwartz- 
burgicis.—Tbid. 1732, St pag. l pl.—Commentatio a, de Zoolithoden- 
droidis in genere, et in specie de Schwartzburgico-Sondershusanis curio- 
sissimis ac formosissimis.Ibid. 1736, 4o pag. 2 pl — De Nucibus 
Margaceis, vulgo Mergel-Buesse. Helmsiadii, 1740, 16 pag. 1 pl 

183. Observationum physico-medicarum Silloge,. comprehendeos 
quam plurima Medicinam tam theoreticam quam praclicam éli- 
nicam ac forenscm, nec minus Philosophiam naturalem>-utramque 
insigniter illuslrantia et confirmantia Medici veterani lon- 
gaque fehcis Praxeos sérié probati Phœnomena, expérimenta, 
collectanea atque monita ad modum ductumque illuslris Fride- 
rici Hoffmanni, quondam Halensis conscripta, et in ünum volu- 
men congesta. Francofurti et Lipsiœ, 4736,\n-ii, bas. rac. 
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184. Thésaurus Observationum mcdicarum rariorum experimeuiis 
physico-medicis pluribus, nec non scholiis et iconibus elegantis- 
simis, accuratissimisquc îllustratus, collectus à Joh.-Jacobo Har- 
dero. Basilece, ex officinaepiscopiana, 4'756^ \n-it‘, T^diVc\i. 4pl. 

185. Friderici Ruysebii Opéra omnia anatomico-medico-cbirur- 
gica, hucusque édita. Amstelodami, apud Janssomo-Waesbergios, 

4757, 4 vol. in-4, ht.portr. et45^pL 

186. Josephi Lanzoni Opéra omnia inedico-pbysîca et philologica, 
cùm édita haclenns, tùm inedita ; âceedit Vita auctoris, Hiero- 
uymo Baroffaldo scriptore. Lausànnæ, Bousquet, 4758, 3 vol. 
in-4, V. m.portr. 

187. Rich. Mead Opéra medica. Editio tertia, ad editionem londin. 
Gottingæ, Vandenhoeck, 4748, 2 vol. pet. in-8, vél 8pl. 

188. Eadem Opéra, ad “ediliones angircâs nupêrrimas lypis man¬ 
data; angliça interpretalus est A.-C. Lorry. Parisiis, Cavelier, 

4754,\xi-^, has. m. Spl. - 
189. Eadem..... figuris illustrata, ac variis raéndfe diligenlissimè 

expurgata..... Editio novissimâ ad editionem îondineusèm. Nea- 

poli,DeBonü,47ë^,in-4,\idiS.4pt. 

190. Eadem..... Parisiis, Cavelier, 4757:, 3 tom. en 2 vol. in-8, 
demi-rel. 8pl. ' 

J®*?®”-'- editionem lôndinensem. NeâpoK, Gessari, 
4758, in-4-, bas. m. 5 pl. 

192. The mfeàl Works of Richard Mead. London, HitcL 4762, 

gt. m.portr. et S pl. 

193. Recueil des,OEuvres physiques et médicinales, publiées en 
anglois et en latin, par Richard Mead. Edition Françoise, enrichie 

de Decouvertes postérieures à celles de l’auteur..*... par Coste 
Bouillon, Société typographique, 4774, 2 vol. ïh-8, v. m. ûl. 8 pl. 

194. Lettre à Coste, médecin de Nancy, sur sa traduction des OEu- 
vres deMead, tant louée par Roux le journaliste. Paris, Ruault, 
tJJo,\n-i2, 48 pag. 

195. Albert! Haller Opéra minora emendata, aucta, et renovata 
Lausannœ, Franc. Grasset, 4762-68, 3 vol. în-4, v. m. 54 pl. 

“^«^‘co-physica, in quatuor 
Tractatus digesta, quorum primus contagii morborum^Ideam 
novam, una cum additamento de Lue^Bovîna LZ mi 
epidemice grassante, sislit; secnndus, de Variolis-, terlius de 
Searlatinaj qu^rtus, de Terræ motu. Vindûbonœ, Jrattner, 4762, 
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197. Nosologia methodica sislcns Morborum classes, gênera et 
species, juxta S^denhami mentem et Botanicorum ordioeinrauc- 
tore-Francisco Boissier De Sauvages, ^mstelodami, De Tourne? 

^765, 5 vol. in-8, V. m. ’ 

198. Eadcm Nosologia..... Editio ultima, auctior et emendatior 
Ibidem^ 4768^ 2 vol. in-4, bas. m. 7 pl. 

199. Nosologie méthodique^ dans laquelle les Maladies sont rangées 
par classes, suivant le système de Sydenham, et l’ordre des Bota¬ 
nistes : traduite du latin de François Boissier De Sauvages- 
ouvrage augmenté de quelques Notes en forme de Commentaires’ 
par Nicolas, chirurgien. Paris, Hérissant, 7777, 3 vol. in-8, v. j! 

200. Vocabulaire de la Nosographie de De Sauvages. Paris^ 777$ 

in-8, demi-rel. ^ ’ 

201. Jo.-Baptistæ Morgagni de sedibus et causis Morborum per 
Anatomen indagatis libri quinque : Editio secunda. Patavii 

sumptibus Remondinianis, 7765, 2 tom. 1 vol. in-fol v m.portr 

Exemplaire de la Biblidlhèaue de .ffaZZe, et contenant plusieurs Note^ 
autographes de ce célébré Médecin, 

202. Idem Opus,.... Præfatus est S:-A.-D. Tissot. Ebrodmiin 

üelvetta, 7779, 3 vol. in-4, v. m.portr. 

203. The Works of Alexander Monro, published by his son Alexan¬ 
der Monroj to which is prefixed the Life of the author. Edin- 

burgh, Ehot, 7787, gr. in-4, cart. portr. et 7pi. 

204. Peter Campers..... Kleinere Schriften die Arzdevkunst und 
fuernehmhch dic Naturgeschichte betreffend.herausgegeben 

Herbell, Leipzig, Crusius, 778%96, 6 vol. in-8, 
hx.Wpl. 

205. OEuïres de Pierre Camper, q„i ont ponr objet l’Histoire aa- 

fcomparéerPoris, Jamm, 
an xi-7803, 3 vol. in-8, br. et Atlas in-fol. 53pi 

Eani, impr. de Ph.-V. 
Pterres, 7783, B xol.m-S, hdis. m.portr. 

pnbblieate e accrescinte di Note e 
fàSnf r ■ n' CE'rargb. Gio..int. Penebienati e Gio. Brn- 
griono. lortno, Reycends, 7786-780^, ii^ yo\ in-8 br 

209. OEuvres complètes deTissot..... nouvelle Édition publiée par 
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P. Tissot, précédée d’un Précis historique sur la Vie de l’Auteur, 
et accompagnée de Notes, par Î.-N. Hallé. Paris, Allut, ‘iSOO, 
6 vol. in-8, br, ^orïr, 

210. OEuvres de C" Legallois,.... avec des Notes de Pariset. Paris, 
Le Rouge, 48^4, 2 vol. in-8, br. 

211. Opuscules de Médecine, de Chirurgie, d’Hygiène, et Critiques 
médico-littéraires, publiés dansl’jÊry5^ie,parleb°“Percy et C.-J.-B. 
Cornet. Paris, Delaumy, 48^7, in-8, br. 2portr. 

I. ànatomie: 

.1. HISTOIRE DE E anatomie. — DICTIONNAIRES. 

212. Histoire de l’Anatomie et de la Chirurgie, contenant l’originq 
et les progrès de ces Sciences ^ avec un Tableau chronologique 
des principales Découvertes , et un Catalogué des Ouvrages 

Chirurgie, etc, par Portai. Paris, Didot jeune, 

1/70-73, 6 tom. en 7 vol. pet. in-8, v, m. 

213, Lettre (de ftoulin) à Frérou (sur l’Histoire de l’Anatomie et 
de la Chirurgie, composée par Portai). Amsterdam, et Paris' 

Regnard, 4777, in-8, bas. m. 

^ ^^^f^rdam, et Paris, Osmond, 
4774, iü-i2, SOpag. 

215. Lettre de Duchanoy à Portai, sur la critique qù’il a faite dès 
Uuvraps anatomiques de A. Petit. Amsterdam (Paris') 4771 
in-8, br, 74pagf. - ^ - -f* 

« tumanà Anatome quàm 

28 ^779, in-4, 

217. Essai ou Discours historique et critique sur les découvertes 

tlX"* et >es''u.oderuc ^ par 

Origine des mois d’usage eu 
Anatommetcu Chirurgie..... par Alloue!. Paru, CaiUem, 4776, 

. 219 Dictionnaire anatomique, suivi d’une Bihliothcque anatomiune 

«S ”1: 
220. Sjsléoieanatomique.DicÜonnaireraisonnédesTerinesd’Ana, 
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tomie eide Physiologie : par Hipp. Cloquet. Paris ^madame Aqasse 
b'Ho\. cdiïi. 7S pl. {Encycl. méth.) 

2. ANATOMISTES ANCIENS ET MODERNES. 

221. AnalomiaB., hoc est, Corporis huniani dissectionis pars prior, 
in quâ singula quæ ad Caput speclant rccensentur membra, alque 
singulæ partes, singulis suis ad viuum commodissimè expressis 
figuris, deliniantur : omniarecens nala : per lo. Dryandrum. liera 
Anatomia Porci, ex tradidone Cophonisj lufantis, ex Gabrielede 
Zcrbis. Marpurgi, Cerui'cornus, '1557, in-4, vél. fig. s. b. 

222. Commentarius anatomicus, in quo est omnium parlium Cor¬ 
poris humani diligens enumeratio ; item de jLocuslis dialogus : 
aulhoreD, lodoco Yuillichio Reselliano. Argentorati, apud Cra- 
ïowem Mt/foMm,pet. in-8, demi-rel. 

223. Realdi Golumbi Cremonensis, de Re anatomicâ libri xv. 
Jmetiis, Bevüacqua, 4559, in-fol. yél. fil. d. s. tr. 

Exemplaire de De Thou. 

224. Idem Qpus..... Parisiis, Foucherius, 4562, in-8, v. br. ant. 

225. Externarum et internarum principalium humani Corporis 
parUum ïabulæ ânaiomice^, Exercilationes, Observationesque 
variée, novis, diversis ac arüficiosissimis figuris illuslratæ.au- 
tore Volchero Coiter Frisio. Norimbergœ, in officina Theodorici 
herlatzem,, 4575, in-fol. v. br. 42pl. 

226. HieronymiFabricii ab Aquapendente deformatione Foetu, de 
Venarum ostiolis; de Locutipne et ejus iustrumentis : de Bruto- 

^f^H^ typographia Laurentii Pasqmti, 
4605, 4 part. 1 v^l. in-faL Gr. Pap. v. f. fil. fig. 

^^in fol ■ *■ impensis lacobi de Zetter, 4624, 

4M,onu M,gUeUi, mS, 

Joham. Pressa, 4648, 

'‘'h Opéra onraia aDalomica 

Index rerum nnum voîumen redaçta. Accessit 
Johànnîs Bohnii unà cum præfatione 
Jonannis Boliim. Lips,œ, Gledtlsch, 46S7, ifl-rol..v. br. fig. 
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231. Eadem Opéra.cum præfatione Bernardi Siegfried Àlbini. 
Lugduni- Batavorum, Kerckhem, iTSl, in-fol. v. j. ‘portr. et 60pl. 

232. Nova Ânatomia, continens accuralam Organorum sensilium, 
làm humanorum, quàm Aoimalium brutorum, et Delineationem 
æreis figuris affabrè depictis intuentium oculis subiectam : autbore 
Julio (Casserio) Placentino. Françofurti^ impemis loannis Bassœi, 

in-fol. vél. 

233. \àèVü Op\x^..... Francofmrtiyir(^em%9 Joamis Treudel, ^6^2, 

in-fol. V. f. fil. fig. . 

234. Osleologiâ e\ Veterum et Becenliprum præçeptis descripta, 
per loannem Riobnum; Claudii Galeni liber dedssibus ad 
Tj-ronés ; et in eum librum laçobi %lvii Commentarius..... Simiæ 
Osteologia, siyé Ossium Hominis et Simiæ comparatio, Pqrisiis, 

Perierj 4, ia-8,yé\. 

235. lohannis |fiolani fîlü Anlhropograpbia et Gteteologia, oinnia 
recognita, Iripl)^ auctiora et emeadatiôra ex propriis ac novis 
cogilationibus et observationibus. Parisiis^ 'f626, in 4, vél. 

236. loban nis Riolani filii Opéra anatomica vetera, recognita et aüc» 
liera, quam-plura lioya. Lutetiœ-Parisîorum. Casp. Merturas 

4649, in-fo]. v. by. ^ 

237. Encbiridium anatoinicamet palhologicum, in qùo èx naturali 
cooslilülionepartium, Vecessus ànalurali statu démonstratur ; ad 
usum Thealri analomici adornatum, à Job. Riolano, filio. Editio 
quarta, renovata, illustrala, variis Iractatibus locupletala, et 
emendata. Pomm, Casp. Meturàs, 4658, in-8, v. br.joor^r.^ 

238. Jobânnis Riolani Encbiridium anàtomicum et patbologicura. 
Editio nova, emcndatior, et variis tractatibus aliis auçtior.^Frare- 
cofurti, sumtibus August. Bbetii, 4677, in-S, v, br. 

239. Les Œuvres anatomiques de Jean Riolan, contenant l’Ana¬ 
tomie desbommes, des femmes, des enfans, et des bestes vivantes 
le tout rangé, corrigé, divisé, noté et mis en francois par Pierre 
Constant. P<w%s, Motecm, 4629, 2 tom, en 1 volf in-4, v. fil. 

240. Librorum Andreæ Vesalii de humani Corporis fabrica Epi- 
tome; cum annotationibus Nicolai Fontani. Atnstelodami, apud 
Joannem Janssomum, 4642, in-fo|. 39 pL ^ 

241. Joannis Veslingii Syntagma anatomicum, locis plurimis 

auctum, emendatum, novisque iconibus diligenter exornatura. 
Patavîi, typis Pauh Frambotti, 4647, in-4, vél. 20 pl 

242. idem Opus..... Commentariis illustratum à Gef.^Lconardo. 
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Blasio. Amstelodami, Janssonius, 4659, 2 part. 1 vol. gr. in-4 
V. br. M pi. ’ 

243. Idem Opus. commentario alque appendice ex yelerum, 
recentiorum, propriisque Observationibus iilustratum et auc- 
tum à GerardoBlasio. Ëditio secnnda, priori emendatior, et loeu- 
plelior. Amstelodami, Janssonius à Waesberge, 1666, in-4, v. br. 
fig. et portr. 

244. Gerardi-Leon. BJasii Commentaria in Syniagma anatomicum 
Jobaunis Veslingii, Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 
1659, gr. ia-4, v. m. fil. 4pL 

245. Joannis Veslingii. Observationes anatomicæ et Epistolas 
medicæ ex schcdis posthumis selectæ et editge. à Th. Bartholino. 
Hafniœ^ Bauholdus, 1664, pet. in-8. 

246. Thomae Barlholini Historiarum anatomicarum Genturiæ i 
et 11. Amstelodami, apud Joannem Henrici, 1654, pet. in-8, 
demi-rel. 4 pL non compris celles imprimées avec le texte. § H. 

2i7. Ejusdem. Genturiæ vr. Éafniœ , 1654-61, B^vol. pet. 
in-8, y. f. 20 ph non compris celles imprimées avec le texte. 

248. Th. Barlholini... Oagewohnlicher auatomischer Geschicbten 
erstes und zweytes hundert j auff vieler begehren auss dem lalei-. 
nischcn tcutsche versetzt..... von Georg Seger. Franckfurt am 
Mayn,1657, pet. \n-8, \ia.s,. 9 pl. 

249. Thomæ Barlholini Analome ex omnium veterum recenlio- 
runaque Obseryalionibus, imprimis inslitutionibus parentis Cas- 
pari Barlholini, ad circulationera Harvejanam, et Vasa lympha- 
ticâ quariùin renpyala. Lugd.-Batav. ex officinâ Hackianà, 1673 
in-8, v. hr. fig. 

230. Caspari Barlholini, Thom. fil. Specimen hisloriæ anatomicæ 
partium Corporis humani ad recenliorum mentem accommodatæ 
novisque Observationibus iWmlratæ. Amstelædami, Wetstenius 
1701, pet. m-8, y. hr. 4 pl. ^ 

251. Institutions anatomiques de Gaspar Bartholiu, auo-mentées 
par Thomas Bartholin, son fils, et traduites en fraucois nar Âbr' 
Du Prat. Parts, Henault, 1647, pet. in-4, v. br. fig' ^ 

252. Mes^s aurea triennalis, exhibens auatomica,uovissimaetuti- 
bssima Expérimenta . ex edilione Siboldi Hemsierhuis. Lugduni- 

gnéTpv' ^y^aaerden, 1654, pet. in-l2, cart. uLvo- 

253. Idem Opus...... Huic Editioni accesserunt de Vasis lympba- 
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tiers Tabulæ fiudbeckianæ. Heidelbergce^ Wyngaerden, 'fG39, pet. 
in-8, V. br. 'ISpl. 

254. Franc. Glissonii Anatomia hepalis, cui præmittuntur quædarn 
ad rem anatomicaiu universè spectantia, et...... nonnulla de 
Lymphœ-ductibus nuper repertis. AmsUlœdamif Ravesteinius, 
'1659,pei. m. fiÿ. - 

255. BartholomaM Eustaebii Opuscula analomica. Yenetiis, Luchi- 
nm,3 tom. en 1 vol. in-4, vèl. 

256. Tabulæ ariatotnicæBaPthol. Eustachii..... præfab'one notisque 
illustrante Joh.-Maria Lancisio. Coloniœ-Àllobrogum, Cramer^ 
4141, gr. in-fol. demi-rel. 2^ pl. 

257. Idem Opus..... udmstelœdami, apud W^etstenios, 4722, in-fol. 
cart. 47 pY 

258. idem Opus..... Romœ, sumptibusJLaurentiL 4728, in-fol. y 
br. 47 pl. • 

259. Idern Opus.Auctor recognovit, castigâvit, auxit, denuô 
edidil. Letdæ, Verbeek, y764 in-fol. v. m. 47 pl. doubles. ' 

260. B^nardi Siegfried Albini Explicatio tabulapum anatomica- 
ram Barlbol. Eustaebii. Accedit Tabularum editio noyn. Leidæ- 
Batavorum, Langerai, 4744, 2 vol. in-fol. cari. 47 pl. doubles. 

261. Georgii Marlinii in Bartbolomæi Éustacbii tabulas anatomiças 
Gornmentana. Edimburgi, typis W. Sands, 4733, gr. in-8 v f 
ni. d. s. tr. ' ■ ’ ■ 

auatomicæ selecliores Collegîi privati Amste- 
Oiiamensis. Amstelodami, apud Casparum Commelinum, 4667 

p6t* 4pl, ^ .5 

anatomica de experimentis novissimè factis à loa. 

Dan. Pech, 4670, 2 part, in-t; 

‘ bumani, plurimis novis inventis instructa 

SS Paradoxis. oùm medicirSThy: 
/7/w / • ’ conscnpta ab Isbrando De Diemerbroeck 

Dreunen. ms. i ,om. en l 

br.™ Buguelan. 



26 MÉDECINE. 

ot cinq Lettres du înesme autheur, sur le sujet de son Livre. 
Rouen, Jean Lucas, 4675, in-12, v. br. 

267. Nicolai Hobokeni Anatomia sccundinæ humanæ repetita, 
aucta, roborala. Ultrajecti, apud Johannem Ribbium, 4675, 
pet, in-8, v. br. %7 pl. 

268. Theophili Boneti Sepulcbretum, sive Anatomia practica, ex 
cadayeribus morbo denalis^ proponens historias et observationes 
omnium penè bumanî Gorporis affectuum, ipsorumque causas 
reconditas reve'ans. Genevœ, sumptihus Leonardi Ckouet, 4679, 
2 tom. 1 vol. in-fol. v. br. 

269. Idem Opus.Editio altéra, quam novis commentariis et ob- 
servationibus illustravit, ac terlia parte auctiorem fecit Joh.-Jac. 
Mangetus. Genevœ, Cramer, 4700, 3 vol. iu-fol. v. br. portr. 

270. Johannis-Conradi Peyeri Parerga anatomica et medica sep- 
tem, ratione ac experientia f^irenlibus concepta et édita. Genevœ, 
Wtderhold, 4684, in-8, demi-rel. ^ph 

271. Idem Opus.Amstelodami, apud Henr. Wetstenium, 4682, 
pet. in-8, 4 pl. 

272. Idem Opus. Editio lertia, prioribüs emendatior, cuisub- 
tlbservatio circa üracbum in fœtu humano pervium, 

ut et Joh.-Jac. Peyeri^ Joh.-Conr. fil. Observationes quaedam 
anatomicæ. Lugd.-Batav. Delèeck, 4750, pet. in-8, v m. 2pL 

273. Pæoois et Pythagoræ Exercitationes anatomicæ et famiiiares 
bis Li Hécatombe, non Hecatæ, sed illustri Academiæ Naturæ 
Guriosorum sacra. Basileœ, Emanuel Kœniq, 4682, pet in-8 
V m, 

274'. Joh.-Jacobi Harderi et Joh.-Gonradi Peieri Exercitationum 
anatomico-medicarum Çenturia illustri Academiæ Naturæ Gurior 
sorum sacra. Basileœ, Reges, '/688, pet. in-8, v. m. 

Même Édition que celle qui précède : titre nouveau, dans lequel les 
auteurs ont substitj^ leurs noms aux pseudonymes sous lesquels ils 
avaient d abord publie leur ouvrage. ^ 

275. _ Bibliotbeca anatomica, sive recens in Anatomia invèntorum 
Éhesaurus locupletissimus. digesserunt, ïraclatus suppleve- 
i:mI, argumenta, notulas et observationes anatomico-practicas 

1^^ Clere et J.-Jacobus Mangetus. Genevœ, 

alecU texte: r^on compris celles impr. 

276. Eadem Bibliotheca. Ibidem, 4699, ü vol. in-fol. v. m. 
J 20 pl- • 



A.NA.TOMIE. - 27 

277. Cosmopolitæ Hislorîa naturalisa comprehendens humanî Cor- 
poris Anatomiam et analomicam delineationem.(auctoreAnt. 
Everardo). Lugduni-Bàtavorum, Vander Ad^ ^686, in-12, v. br. 

278. Lettre à Monsieur contenant plusieurs nouvelles Observa¬ 
tions sur l’Ostéologie (par Duvernej). Paris, D’Hmry, 4Q8d, 
in-4, rel. en cart. ^jpagr. 

279. Qÿv-x^o^oytct. curiosa, sive de Unguibùs Tractatio physico-me- 
dica , non tantum eorum physiologiam, ubi et de Cornibus, sed 
et pathologiam, ac therapiam tradens, observationibus oppido 
raris, auctore Georgio-Friderico Franco De Frakenau. lehœ, 
Bielkms,4696,m-A,y.hv.52pag. 

280. Godefredi Bidloo Exercitationum anatomico-chirurgiçarum 
Décades duæ. Lugd.-Bat. Luchimans, 4708, in-i, br. 20 pL 

281. Ejusdem Opéra omnia anatomico-chirurgica, édita etinedita. 
Lugduni-Batavorum, LucHmans, 474S, in^i, bas. m. 30 pL 

282. Fred. Ruyschii... Thésaurus anatomieus (latine ethollandicè). 
Âmstelœdami, Wolters, 4704-M, 12 part 2 vol. in-4, v. f. A3pl. 

283. Fred. Ruyscbü Opéra omnia anatomico-mediço-chirurgica, 
hiic usque édita, Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 
^70:3-45^ 42 part, en 3 vol. in-4, v. m. 740 pL 

284. EademOpéra..... Ibidem, 2 vol. in-4, Gf. Pap.portr. 440pi. 

285. Eadem Opéra..... Ibidem, 44 part, en 4 Vol. in-4, v. f. fil. 
d. s. tr. portr. et 440 pl. 

286. Godefridi Bidloo Vindiciæ quarundam delîneatîonum anato- 
raicarum, contra ineptas animadversiones Fred. Ruyschii. Lugd - 
Batamrum, Luchtmans, 4697,1X1-4, 60pag. 8pl. 

287. Idem Opus..... — Gulielmüs Cowper, crimînis literarii citâ¬ 
tes, coram Tribunali nobiliss. ampliss. Societatîs Britanno- 
Kegiæ, per Godefr. Bidloo..... {Lûgd.-Butav, Luchtmans, 4743) 
in-4, cart. 8 pl. * ^ 

288 Job.-Jac. Mangeti Theatrum anatomicum. adiçctæ sunfc 
aû calcem operis Barlh, Eustachii Tabulaè anatomicæ, ab Job 
maria Lancisio, summâ cum diligentiâ explanatæ. Genevœ, Cra¬ 
mer, 4747, ^ vol. gr. m-fol. bas. 2 portr. et 436 pl. 

de incrementis Anatomiæ in boc se- 

iV8 ^H“er^*arf Wolffenbutellœ, Freytagius, 4720, pet 

Heisterii Compendium anatomicum totam rem ana- 
lomtcam brevissime complectens. Ediüo tertia, prioribus longé 
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auclior atque emendatior. et Norimbergœ ^ Kohlesius^ 
^1^1, in-8, V. hr.portr. et 8 pL 

291. L’Anatomie d’Heister, avec des Essais de Physique, sur l’usage 
des parties du Corps humain, et sur le méchanisme de leurs mou- 
vemens : par (Senac). Paris, Jacques Vincent, llM, 
in 8, V. br. 

292. L’Anatomie d’Heister..... nouvelle Edition, revue, corrigée 
«t .augmentée considérablement. Paris, Vincent, i753, 3 vol. 
m-i2, bas. m. 78pl. 

293. Herm.-Frid. Teichmeyeri Elementa Anthrppologiæ, sive 
Theoria Corporis humani, in qua omnium partium actiones ex 
recentissimis inventis anatomicis, et rationibus, tum physicis, 
tum chimicis, tum denique mechanicis, declarantur. lenæ, apud 
Jo.-Felicem Bielckium, 7779, in-4, fig. 

294. Dissertatio medica solennis, sistens vindicias quorundam in- 
ventorum raeorum anatomicorum à nonnullis célébratissimis 
anatomicis in dubium vocatorum, quas eruditorum examini sub- 
jeci ego Herm.-Fridericus Teicbmeyer.lenœ, Muller, 77^7, 
in-V, 28 pag. et 7 pL 

295. An experimental Inquiry on some parts of the animal Struc¬ 
ture : byClifton Win teriugham junior. London, WaUhœ,7740, 
in-8, v.j. fil./j)/. 

296. Johannis Fantoni Dissertationes anatomicæ septem priores 
renovatæ. Taurini, ex typ. regia, ^745, in-8, demi-rel. 

^^7" anatomicarum selectarum volumina, çum 
indicé, edente Alb. Haller. Gottingee, Vandenhoeck, 7746-57, 
V tom. 8 vol. in-4, v. m. fig. 

298. Dissertazioni anatomiche di Vincenzo Malaçarne, pubblicate 
dalla Societâ italiana di Verona. In-4, rel. en cart. 40pag. 

299. Abrabami Vateri Muséum anatomicum proprium, in quo 
omnis generis nitidissima præparata anatomica..... magno labore 
ab autore eius confecta ex omnibus partibus totius Corporis 
numaui,etul perpetuo durent, balsamo condita , atque nitide 
asservata suul..... Accesserunt Observationes quædam autoris 
^alomicæ et ebirurgieæ.cum præfatione Laurentii Heisteri. 
Belmestadtt, Weygand, 7750, in-4, rel. en cart. 77 pl. 

academicarum Annotationum libri octo. Leidœ, 
Verheck, 7754-68, 8 part, en 2 vol. in-4, vél. fil. à nerfs : 57 pL 

301. Médecine expérimentale, ou Résultat de nouvelles Observa- 
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lions pratiques et anatomiques (par Thierry). Paris, Duchesne, 
/755, in-12, V. m. 

302. OEuvres anatomiques de Duverney. Paris, Jombert, 4764, 
2 vol. in-4^ V. m. 

$03. Lettere del dottor Pietro Tabarrahi, professore di Notomia 
nell’ Université di Siena. Siena, Bindi, 4766, in-4, rel. en cart. 
40 pl. 

304. Cours abrégé d’OstéoIogie de Le Cat. RoueUy veuve Bèsongtie, 
4767, in-S, ht. fy. 

305. Justus Arnémann Versuche ueber das Gehiru und Kuecken- 
mark. Goettingeh, Dieterick, ^787, p.in-8, pap. fin, demi-rel. 7ph 

Avec analyse manuscrite, en français. 

306. Rapport sur les travaux exécutés à l’amphithéâtre d’Anatomie 
de l’Ecole de Médecine de Strasbourg, pendant le premier tri¬ 
mestre del’an Xii.par J.-F. Lobstein. Lévrault, 
an xii (4804) in-8, 46 pag. 

307. Traité d’Anatomie topographique, ou Anatomie des régions 
du Cprps humain, considérée spécialement dans ses rapports avec 
la Chirurgie, et la Médecine opératoire ; par Ph.-Fréd. Blandin. 
Paris, madame Aùger Méquignon, 4826, in-S, hr. 

308. Dissertation sur les lois de l’Osléologie : Thèse..... par Jules- 

^T^t.Arthmd. Paris, Diddt jeune, 4828, 35pag. 

complet de l’Anatomie de l’Homme, comprenant la 
Medecine opératoire, par le Docteur Bourgery, avec planches 
lithographiées d’après nature, par N.-H. Jacob ^ ouvrage divisé 
en quatre parties, Anatomie descriptive. Anatomie chirurgicale 
Analom.» générale Anatomie philosophique. Paris, Lifranc’. 
^834, gr. m-to\. 42 livraisons. ' 

310. Anatomie élémentaire; Osléologie et Syndennologie, pl i ^ 
Myologie et Aponévrologie, pl. m. — Myologie, pl iv. Dessiné 
d apres nature par N.-H. Jacob, avec Explication par Bourgery 
f ^ailhere, 4854-55, 5 feuilles (Pap. Grand %onde). 

BÎaPnT^T' ’e Concours d’Anatomie (par Denis 
Parts, madame Hmard, 4856, in S, 6 pag.^^ 

h. TRAITÉS PARTICÜIIERS. 

312. Cerebri Anatome, cui 
accessit Nervorum Descripiio et üsus. 
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Studio Th. Willis. Londini, typis Tho. Bùycroft, ^66i, pc(, in g 

313. Idem Opus.Accessit viri cujusdam clarissimi de raliotie 
motûs Musculorum Tractalus siogularis. Amstelodami, apud Cas- 
parum Commelinüm, 'Z664, pet. in-12, v. br. 

314. Joh.-Henr. Glaseri Traclatus posthumus de Gerebroj in quo 
hujus non fabrica lanlùm^ sed aclîones omnes principes, sensus 
ac motus.inethodicè explicantur : nunc primùm luci publicæ 
expositus operâ Joh.-Jac. Stæhelini. Basileœ, typis Jacobi Berl-^ 
schii, 4680, pet. in -8, v. br. 

315. Nervorum cervicalium Anatome, à JanoBang. Hauniœ, Mol- 
lerus, s. d. in-8, 49pag. 4pl. 

316. Èncefalotomia nuova universale di Vincenzo Malacarne. 
Torim, Briolo, 4180, 3 part, en 1 vol. in-12, hr. 

317. Recherches sur la structure du Cerveau, du Cervelet, delà 
Moelle allongée, de la Moelle épinière ; et sur l’origioe des Nerfs 
de l’Homme et des Animaux : par Vicq-D’Azyr. Paris-, 4184 et 
4185, 2 part, en 1 vol. in-4, cart. 4^8 et 51 pag. avec 8 pL 

Extrait des Mémoires de l’Académie des Sciences. 

318. Franc. Gennari de peeuliari structurâ Cerebri nonnullisque 
ejus morbisj paucæ aliæ anatomicæ Observalioues accedunt. 
Parmœ, reg. typ. 41821, in-8, br. 81 pag. et 4pi 

319. Traité de l’Anatomie du Cerveau, par Vicq-D’Azyr. Paris, 
Düprdt-Duverger, 4845, in-4, cârt. 40 pL 

320. Osservazioni sul Cervelletto, del prof. L. Rolando. Ia-4, 
26pag. et5pl. 

Extrait des Memorie délia r. Accademia di Torim tom xxix. 

321 Recherchés physiologiques et pathologiques sur le Cervelet de 

Journal de Physiologie expérimentale 
322. Anatomie comparée du Cerveau dans les quatre classes des 

Animaux vertebres, appliquée^ la Physiologie et à la Pathologie 
dmsysteme ner^reux : par Ë.-R.-A. Serres..^ Discours nrélimi- 
naire. Parts, Gabon, 4824, in-8, br. cvj pag. 

323. Anatomie comparée du Cerveau, dans les quatre classes des 
Animaux vertebres, appliquée à la Physiologie ^àTa SholoS 
du système nerveux : par E.-R.-A. Serres : ouvrage quf a S- 
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324. Rapport verbal sur un Ouvrage de Serres, intitulé : Ana¬ 
tomie comparée du Cerveau : par Geoffroy de Saint-Hilaire. 
Paris J, Pamkoucke, ^824^ in-8, f6 pag. 

Extrait du Journal complémentaire des Sciences médicales. 

325. Mémoire sur les attributions des principaux organes céré¬ 
braux : par Giron, de Buzareiogues.Pam, .4mpr. deThmUj482l8^ 
\n-8,48pag. 

Exlnit des Jnnales des Sciences naturelles. 

326. Saggiodi Splancnografia ed Encefalotomia délia Foca, esposto 
da Vincenzo Malacarne. Jw Modma> Societatipografica, 4805^ gr, 
in-4, cart. 56 pag. 7 pi. ^ 

327. De Protei angnini Encephalo et organis sensuum Disquisitio- 
nes zootomicæ : auctore G.-R. Trevirano. Gottmqœ, Dieterich 
4879, in-if 8 pag. et 2j pL / 

328. Exposé des Travaux modernes relatifs aux fonctions de l’En- 
céphale^: Thèse..... par Aristide Bosc> Paris, Didot ieune, 7857 
in,-4, 55 pag. ' 

A. Môelie$. ■ 

329. Gerardi Blasii Anatomè Medullæ spinalis et nervorum indc 

3 apud Casparum Commelinum, 
pet. in-12, ôp/. ^ 

330. Recherches anatomiques sur la Moelle allongée : par L. Ro- 
• lando, prof. d’Anatomie. In4,ef 9^9?. 

Extrait des Memorie delta r. jccadémia di Torino, tom xxix. 

331. De Medullâ spinali nervisque ex eâ prodeuntibus Annotationes 
anatomico-physiologicæ, auct. Car.-Franc. Beilingeri. Augustœ- 
Taunnorum, typ. reg. 7835, in-4, hr. S pi. ^ 

332. Ricerche anatomiçhe sulla struttura del Midollo spinale : di 
L. Rolando, prof. Torino, stamp. reale, 7834, ïn-S, br; 5pl. 

t . JSérfo. 

dos propriétés du fluide 
des JNerl^s, et principalement de son action dans le mouvement 
musculaire; oi^rage couronné en 4753 par l’Académie de Rer- 
liii; SUIVI des Dissertations sur la sensibilité des Méningés des 
lendons, etc. parLeCat. BerKn, 7765,m-8, v m 7pî 
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335. Observations 6n lhe structure and fünclions of the nervoüs 
System, illustrated with tables, by Alexander Monro. Edinburoh 
William Creech, d783., gr. in-fol. cart. 47 pL " 

336. Dissertatro inauguralis anatomica de decussatione Nervorum 
opticorum.auctore Franc.-Nic. Noethig. Moguntiœ, Haeffner 
4788, pet. in-8, 40pag. et 4pl. ’ 

337. Recherches sur le Système nerveux en général, et sur celui 
du Cerveau en particulier.par F.-J. Gall et G. Spurzheiru. 
Paris, Schoeli, 4809, gr. in-4., br, 4pl. 

338. Anatomie et Physiologie du Système nerveux en général, et 
du Cerveau en particulier, avec des Observations sur la possibilité 
de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de 
l’Homme et des Animaux, par la configuration de leurs tètes ; 
par F.-J. Gall et G. Spurzheim. Paris, Schoeli, 4S40, gr. in-fol. 
pap. vél. cari. 47 pl. 

339. Sciences physiques. Anatomie et Physiologie du Système ner- 

.par Gall.(Compterendu) parFlourens, D. M. Parts, 
impr. de Baudouin frères, 48W, 2 parties in-8, 46 pag. chacune. 

Extrait de la Revue encyclopédique. 

3 i0. Recherches sur les Sympathies et sur d’autres Phénomènes qui 
sont ordinairement attribués, comme exclusifs, au Système ner¬ 
veux : par Michel Foderà. Paris, Baillière, 4822, in-8, 24pag, 

341. Recherches d’Anatomie et de Physiologie comparée du Sys- 
teme nerveux dans les quatre classes d’Animaux vertébrés..... 
par E.-M. Bailly, D.-M. Paris, Migneret (J825) in-8, 46 pag. 

OQs, Archives générales de Médecine. 
342. Nouvelles Expériences sur la section des Nerfs pneumo-gas- 

triques : par Dupuy. In-8, 40pag. ^ 

fonctions^ 

découleriez réeentos relative* aux 

'™u;utTlVphvSu ■’o* Aui^aux à vertèbre*, 
app iqueeada Physiologie et à la Zoologie • Ouvraffe dont la 

Snt ““i““‘cu.e« avecTlageod e ; 

Fn-stt AtkzTr n i fH^imon-Marus, ms S vol. 
a/a ''' c' * taHeaux. 
316. Proposutons sur quelque* fonctions du Système nerveux, et 
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en particulier sur le siège des causes de la Paralysie des membres ; 
Thèse. par J.-B. Lacrampe-Loustau. Parisj, Didot jeune, 
'!SM, 'fO pag. . 

347. Expériences sur le Système nerveux , par P. Flourens. Paris, 
Crevot,4825,ivi~S,Ô5pag. , 

348. Anatomie microscopique des Nerfs, pour démontrer leur 
structure intime et l’absence de canaux contenant un fluide et 
pouvant après la mort être facilement injectés : par Breschet 
et Raspail ; lu à la Société philomatique, le 2 juin 1827. In-4, 
Spag. ^ pi. 

349. Description anatomique d’une Anastomose entre le nerf 
pharyngo-glossien, le trifacial et le trisplanchnique : par L. Jacob- 
son..... avec des Notes par G. Breschet. Paris, impr. deDuverger, 
'iSÿl49pag. dpl. cohr. 

350. Des’fonctions de la cinquième partie des Nerfs encéphaliques : 
Thèse..... par €1.-Eug. Dumas-Lamothe. Pom, Didot jeune, 
48^7, \a-k,'54 pag. 

351. Anatomie analytique. Névrologié, par P. j. Mânec. Paris, 
impr. de Jules Didot Vaînè, 48^9, in-fol. atlant. 4 feuilks , avec 
pl. lithogr. par Martin et Jacob : en un portefeuille pap. mar. dos 
de mar. r. 

352. Mémoire sur la spécialité des Nerfs des Sens,.... par Philippe- 
Gabriel Pelletan, D .-M. Paris, impr. de Bourgogne et Martinet, 
4857,gT. in-S, S6 pag. et 4pl. color. ■ ■ \ _ 

4. Organes des Sens. 

353. Traité des Sens, par Le Cat. Pam, Guill Cavelièr, 4742,m-8 
V. j. 47 fig. 

354. Le même Ouvrage. Nouvelle Édition. Amsterdam, Wetsiein 
4744, \xx-8, \.m. 47fig. ^ 

355. A physical Essay on the Senses, translated from the french of 
London , Griffiths, 4750, m-8,Y. -aï. 9 fig. 

356. Julii Casserii de Vocis Auditüsque organis Historia anatomica 
singulari fide methodo ac industria concinnata, tractatibus duo- 
bus explicata, ac variis iconibus ære excusisillustrata. Ferrariæ 
VictoriusBdldinus,4600,%v.\iï-^io\.y.\iV.fig. ^ 

357. Julii Caperii Placentini Pentæsthèseion, hoc est de quinaue 
Sensibus liber, organorum fabricam variis iconibusfideliler ære 
incisisillustratam, necnon actionem et usum, discursu anaiomico 

« 3 



34 MÉDECINE. 

et philosophico accuratè explicata conlinens. Yeneliis, apud iVï- 
colaum Misserinum, é609, gr. in-fol. mar. v. fig. 

Exemplaire aux armes de Conti. 

358. HieronymiFabricii ab Aquapendenlcde Visione, Voce, Audilu 
(libri). Venetiis, per Franciscum Bolzettam, F600, iu-fol. vél. fig, 

359. lidem Libri. Francofurti, impensis lac. Zetter, 163l4 
in-fol. V. br. fig. 

360. De l’Audition et de la Vision ; Thèse.par J. Dujardhi. 
Paris, Didot jeune, 4%'^, in-4, 41 pag. 

361. Études anatomiques et physiologiques sur l’organe de TOuie et 
sur l’Audition , dans l’Homme et les Animaux vertébrés ; présen¬ 
tées à l’Académie des Sciences le 27 août 1832 : par Gilbert Bres- 
chet. Paris, impr. de madame Thuau, 4833, in-4, br. 6 pl. 

362. Georgii Vallæ, de naturâ partium Animalium ; de naturâ Ocu- 
lorum -, item Aristotelis Problemata quæ ad Oculos pertinent j de 
physicisQuæstionibus. Argentinœ,per Henr. Sybold, 4529, 3 part, 
en 1 vol. pet. in-8, demi-rel. 

S. Organe de la Vue. 

363. Joannis Manelphi à Monterolundo sabinæ, Tractatus de fletu 
et lacrymis. Itomœ, Zanetti, 4648, in-8, rel. en cart. 

364. PetriPetiti, medici Parisiensis, de Lacrymis libri très. Parisiis, 
Lramoisy, 4664, in-8, v. br. 

365. Godefridi^Bidloo de Oculis et Visu variorum Animalium Oh- 

369. Considérations sur l’Organisation dp rnÉu '/ n - .• de la Catararfp ° ^ ^Lil, et sur l’operation 
tiques par Beanrh? ^ ^alternent des Animaux dômes- 

fils- Por», Didot jeune, mo. m-i, 

370. Dissertation sur lopacité du Crbtallin et sur l’opération de la 
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Cataracte; parC.-M. Lusardi. Gand, tmpr.de Goesin-Verhaeghe, 
iSii pag. , 

371. Observation d’un Strabisme divergent de l’œil droit, guéri sur 
un sujet adultequi en ètoit affecté depuis son enfance : par Roux, 
D.-M. Paris J ïmpr, d’Ant. BaillèUl, in-8, dë pag. 

372. Nouvelle Théorie de la Vision : par G.-J. Lebot, ingénieur. 
Premier Mémoire ; partie physiologique. Paris, impr. de Huzard- 
Courcier, 48^5, ià-S, pap. \é\. 43pag. 

373. Osservazioni anatomiche et patologiche sulP organo délia 
Vista, e sullo SlrabismOj con propostà di mezzi per corregere questo 
vizio : del prof. Franc. Rossi. {Totino, 4828) in-4, 42 pag. 

Extrait des Memorie délia r. Acmdemia dette Scienze di Torino. 

Qi Ôi’gtîne de l'Ouiè. -- 

374. . Traité de L’organe de rOüie^^ contenaiit la structure, les usages 
et les maladies de toutes les parties de l’Oreille : par Dû Verney. 
Paris^ MickalleG 4683^ m^i2, Y. hr. 46pL 

375. Antonii Scarpa déstructura fedestræ rotundæ Aürisj et de 
Tympano secundario, anatômicæ Observatioires. Mutim, apud 

Societatemtypographicam,4732,gv.iü^A,v.m.2pl. ' 

376. DisserlatiO anafomico-physiologica dé fabyrinthi Auris cort- 
tentis..... m^ci.Vhi\.-PnA. mQc\t\. Argmt(»-ati,Heitzius/n77 
inA, S8 pag. 4pl. : ^ 

377. Dissertations sur l’organe de l’Ouie, 1° rfe l’Homme| 2° des 

Reptiles; Sf* des Poissons: par Cieoffroy. Cavelier, 4778 
in-8, y. m. ^ 

378. Dissertation anatotnicé-acoüsfiqüe, conteflânt, 1° des Expé^ 
riences qui fendent à prouver que Les rayons sonores n’entrmt 
pas par fa Trompe d’Eustache^ et qtîf font connaître une’ propriété 
quont presque toutes les parties eSteraes de la tête et quelques- 

propager le son par le toueher: 2» un 
Essm dE^errences, fait à Paris en 1777 Sur des Sourds et Muets 

45Perrolle. Perm, Mêguignm aîné, 4782, 

de Auditu etOJfactu, auctoreAnt. 
Scarpa. Ttcim, m typographeo Pétri Galeatii, 4789, gr. in-fol. 

380. AD*e*eompa(relttOterM(ioneSanaio«riKeic Aoteinerna 
comparata. Patavtt, apud S. Bartholoinœutn, 4789, in'4, cârt. 5pl. 
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381. Observations anatomiques sur l’origine de la membrane du 
Tympan et de celle de la Caisse ; par Brugnone. (Turin, Ï804) 

in-S, 8 pag. 

382. Observations anatomico-physiologiques sur le labyrinthe de 
l’Oreille, par Brugnone. (Innn/806) in-4,/0|)aÿ. 

383. Recherches physiologiques et pathologiques sur la présence de 
l’air atmosphérique dans l’oreille moyenne : par le D" Deleau 
jeune. Parts, impr. de Bourgogne et Martinet, 1855, \ii-%,'^5pag. 

7- Os. 

384. Nouvelle Ostéologie, où l’on explique mécaniquement la for¬ 
mation et la nourriture des Os ; avec le squelette du Fœtus, et une 
Dissertation sur le marcher de l’homme et des animaux; sur le 
vol des oyseaux, et sur le nager des Poissons (par J.-B. Verduc). 
Paris, B’Houry, 4689, in-12, v. br. 5pl. 

3B5. Le môme Ouvrage..... Seconde Édition. Ibidem, 4695, ki-t2, 
V. f. fil. 

Même Édition que celle qui précède : titre nouveau, auquel on a joint le 
nom de l’auteur.—^ Exemplaire de Souhise. 

386. Deux Mémoires sur la formation des Os, fondés sur des expé¬ 
riences : par A. De Haller. Lausanne, Bousquet, 4158, in-12, v. m. 

387. Mémoires sur les Os, pour servir de Réponse aux Objections 
proposées contre le sentiment de Duhamel du Monceau, rapporté 
dans les volumes de l’Académie royale des Sciences ; avec les Mé¬ 
moires de Haller et Bordenave, qui ont donné lieu à ce travail : 
par Fougeroux. Paris, Guérin etDelutour, 4160, in-8, v. m. 2pl- 

388. De novorum Ôssium in iütegris aut maximis, ob morbos, 
deperditionibus, rêgeneratione Expérimenta : auctore Michaele 
Troja. Lutetiœ-Parisior. Fr.-Ambr. Didot, 4115,m-i2, hr.5pl.. 

389. Récit de ce qui s’est passé à la Faculté de Médecine de Paris, 
au sujet de la Section de la Symphyse des os pubis, pratiquée sur 
la femme Souchot, par les Docteurs Sigault et Leroy (avec texte 
latin en regard). Paris, Quillau, 4111, in-4, 45 et 46pag. 

390. Expérimenta circa regenerationem Ossium : auctore Georg.- 
Ludov. Koeler. Goettingce, Dieterich, 4686, in-8, br. 5 pl. 

8. Muscles. 

391. Nie. StenOnis de Musculis et Glandulis observationum spéci¬ 
men, cum Epistolis duahus anatomicis. Hafniæ, Godicchenius, 
4664, ^ei. in-4, br. 
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392. Nicolai Stenonis Elémentorum Mjologiæ Specimen, seu 
culi descriptio geometrica} cui accédant Canis Carchariæ dissec- 
tum capuf, et dissectus Piscis ex Canum généré. Florentiæ, '/667, 
in-4, V. j, conap. d. s. tr. 7 pl. 

393. Idem Opus.Amstelodami, Jmssmius à Waesberge^ i669, 
pef. in-8, V. br. 7^/. s 

394. Mypgraphiæ comparalæ specimen : or, a comparative Descrip¬ 
tion of ail the Muscles in a.Man andin aQuadruped.towhich 
is added an Account of the Muscles peculiar to a Woman ; by 
James Douglas. London, Strahan, 7707, in-12, v. f, comp. 

395. The same Work..... A new Edition, vrilh additions. London^ 
Donàldson^ 47pet. in-8, v. br. 

396. The same..... with inaproveinents j towhich isnow added an 
Account of the Biôod-Vessels andNeryes. Jolm BeU^ 
477B, 2 tom. en 1 vol, in-8, v, m. 

397. Descriplio comparala Musculorura Corporis humani et Qua- 
drupedis..... cui adcesserunt ; Historia Musculorum Feminæ sin- 
gularium; Tabula, explicans Musculorum nomina; plurimique 
necessarii Indices : auctore Jacobo Douglas. Lugd.-Batav. Potu- 
liet^ 4729^ in-8, v. m. 

398. Miotomie bumaine et canine, dans laqueUe ou instruit les 
Elèves en Chirurgie, de la manière de disséquer les Musclés de 
l’Homtue et des Chiens ; par René-Jacques Croissant de Garèn- 
geot. Paris, Bienvenu, d7^4, ia-12, v. br. 

399. Le même Ouvrage..... suivi d’une Miologie ou Histoire abré¬ 
gée des Muscles. Seconde Edition, revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Huart rainé, 472S, in-i2,, Y. m. 

400. Le même.— Troisième Édition, revue, corrigée et beaucoup 
augmentée par rauleur. Paris, Le Mercier, 4750, 2 vol. in-12, 
bas. m. ^ ^ 

de structura et motu musculari, auctore Alexan¬ 
dre Stuart. Londtni, Richardson, 475S, in-4, mar. bl. dent.,5 j9Z. 

402. Exposition sommaire des muscles du Corps humain, suivant 
la dassificalion et la nomenclature méthodiques adoptées au 
Cours puWic d’Anafomie de Dijon : par Chaussier. Dijon, l’au¬ 
teur, 4789, in-8, br, 

403. Recherches sur la formation de la Fibre musculaire ■ par Du- 
irochet. Parts, impr. de Dezauche, 4854, ia-8, 44pag. et 4 pl. 

Estraitlde la Gazette médicale de Paris. 
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404, Anlonii Alessandrini an quidquara nervi conférant ad evolu- 
tipnem in incrementum svstematis nmscularis ? Bononiœ, Emv-^ 
dius ab Ulmo, /S57, gr. io-4, pap. vél. 20 pag. 3 fig. 

g. Cœur. 

405. Exercilatio academica de motu Cordis etSanguinis in Anima- 
libus, Guil, Harvæi. Francofurli, Fitzerus, ^628. pet. in-4 vél 
2 pl. t • 

400. Gulielmi Harvæi Exercitalio anatomica de motu Cordis. 
cum refutationibus Æmjlii Parisoni et facobi Primirosii. Luqd.- 
Bat, loa. Maire, 1639, pet. in-4, bas. j. 

407. Adami-Christiani Thebesii Dissertalio inedica de circulo san- 
guinisin Corde. Lugd.-Batav. Langerak, 1716, in-8,32pag. 1 pi. 

408. Exercilatio anatomica de motu Cordis et Sanguinis in Âni- 
maiibus; cui accédant Exercitalio nés duæ anatomicæ de circu- 
latione Sanguinis, auctore Gulielmo Harvæo. — Exercitationcs 
de Generatione Animalium, quibus accédant quædam de Partu, 
de Membranis ac Humpribus Ulerij et de Conccplione : auctore 
Cruilielrao Harvæo. Ediiionovissiroa indice ornata. Luqd.-Batav. 
van Kerckhem, 1131, 2 tora. en 1 vol. in-4, v. m. 2pL 

409. Galeni et Bollali Placita de via Sanguinis à dextro ad sinis- 
rum Cordis venfriculum : in quibus videre licet an adinuentum 

Bottai! tuerit à Galeno cognitum? Veneliis, Julianus, 1640, in-4, 
20 pag. } i 

Cordej itern de motu et colore Sanguinis et 
Cbjli in eum transUu : aulhore Richardo Lower. Amstelodami, 
apud Damelem Ehevtrmm, 1669, pet. in-8, v. br. 7 pL 

et de la couleur du Sang, et 

lrad^nb^d*iflar ® ^ J® sang : par Lower, et nouvellement 

in itv. b. Paris, Michallet, 1679, 

412. Richardi Lower Tracta lus de Corde; item de motu colore et 

i'ufseron^ef"^^^^ transita; ut et de 

7irpe“ 

^'fàm^PhtSTuà,,?''™ mcmorabilis, 
cun<raermHiX.rvJ “r*,? “danodum ja- 

naaano. Lipsia., Kirchner, Hoff- 
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414. Laurentii Bellini Opuscula aliquot. ïQ quibus præcipuè 
agitur de moto Cordis in et extra uterum, ovo, oviaere et respi- 
ratione; de motu Bilis et Liqaidoruin omnium per corpora Ani- 
malium ; de Fermenlis et Glandulis.Lugd.-Batav. Boutesieyn, 
4m, in-4, V. f. 

415. Dell’ azioné del Cuore ne’ vasi sanguigni, nuove Osservazioni 
dell’ abate SpaUanzani. Modena, Montanari, 4768, gr. in-8, cart. 
73 pag. , 

416. Tentamen physiologicum inaugurale de Corde..... Rob. Per- 
ceval. Edinburgi, Bçdfour, 4780, \vl-%, 43pag. 

417. Expériences sur le principe de la Vie, notamment sur celui 
des mouveraens du Cœur, et sur le siège de ce principe ; suivies 
du Rapport fait à la première classe de l’Institut sur celles rela¬ 
tives aux mouvemcns du Cœur : par Le Gallois Paris, D’Haùtèl, 
4842, in-8, br. 4 pl. {Note d’envoi'). 

418. Recherches sur la force du Cœur aortique : Thè.se. par 
J. L.-M. Poiseuille. Paris, Didot jeune, 4828, in-4, 43 pag. 4pl. 

. lo. f^qiiseaux, pleines,. Artères. 

419. De Lactibus, sive lacteis Vénis, quarto vasorum mesaraicorum 
généré, novo invente Gasparis Asellii^ Dissertatio. Lugd.-Batav. 
loh. Maire, 4640, pet. in-4, demi-re|. 

420. Idem Opus-huic secundæ Editioni.accessit de Thoracis 
lacteis Dissertatio—i Parisiis, ex officina Çramosiafia, 4634, 
in-4, V. br. /jj/. 

421. Idem.Amstelædami,Janssonius, 4664v. m.Opl. 

422. De Venis tàm lacteis thoracieis, quàm lymphâticis, novissimè 
reperds : Sylloge anatomica.lo.-Alcidii Munieri. Genuœ, Ben. 
Guaschus, 4634, pet. in-8, \él. 5 pl. 

423. Abrégé des nouvelles Expériences anatomiques des Veinés lac¬ 
tées, Resernoirs du Chyle, avec leur continuité, iusqués àux Vei¬ 
nes sousclauieres ; et comme le Chyle est porté au cœur pour faire 
le Sangj ensemble la circulation du Sang : le tout exactement 
recherché et expérimenté par Jean Martel. Pans, Charles de Sercy, 

, 4664, pet. in-12, vél. ^ ^ 

424. Jac.-Henr. Paulli Analomiæ Bilsianæ Anatome, occupata in- 
pnmis circà Vasa meseraica et Labyrinlhum in duclü Rorifero j 
accessit D.-Jo,-Jac. Wepferi de dubiis anatomicis Epistola, cum 
responsione. ArgenioraM, Paulli, 4663, pet. in-8, 3 pl. 
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425. Fredeiici Ruysch Dilucidatio Yalvularum in vasis Ij'mphali-, 

cis et lacleis J aecesserunl quædam Observationes analomicæ ra- 
riores. Hagœ-Com. Herm. Gael, i665, pet. in-8, v. br. 1 pi, 

426. Thomæ Bartholini opuscula nova anatomica, de Lacleis iho- 
racicis et Ijmphaticis Vasis, uno volumine comprehensa. Hafnia; 
sumtibus Dan. Paulli, 4670, U part. 1 vol. pet. in-8, vél. 5pL 

427. Gebri regis Arabum, philosophi perspicacissimi, Summa per- 

feclionis Magislerii in sua natura; cum vera genuinaque delinea- 
tione Vasorum et Fornacum ; denique libri invesligationis Ma¬ 
gislerii et teslainenti ejusdcm Gebri. Gtdani, Tancken, 4682 
pet. in-8, vél. 6 jo/. ^ 

428. De directione Vasorum pro modifiesndo Sanguinis circulo. 
solenniter disputabil Henr.-Alb. Nicolai. Argentorati, Kuersne- 
rus, 4723, in-4, 442 pag. 

absorbing Vessels on tbe buman Bodv : 
bj William Cruiksbank. London, Nicol, 4786, gr. in-4, cart. 5p/. 

430. Anatomie des Vaisseaux absorbans du Corps humain : par 

l’anglais, par Pelil-Radel. Paris, FrouUê, 
4787, gv. m-8, hr. 3 pl. 

431. Observations relatives à un Mémoire de Rigot et Trous¬ 
seau, sur quelques altérations qu’éprouvent, après la mort, les 
vaisseaux sanguins : par Boulej jeune, Vétér. In-8, 49 pag. 

•’ïnl^'oduction de l’air dans les Veines ; 
Fn-8, Eliolle). Pans, impr. de madame Laçombe (4837) 

do* Arlercs, séries 

mA’/™ inî^!demï.ra''^ ’ ““ Lamnre,ilfnni^aœor. 

n,„je : 

Anévrisme»; de» 
« dr^s ™ |“”4' Anévrismes des arlèresde l’éi^nle 
et au nras, sur les Anevrismes des artères crurale et poplitée : 



par Penchienati. {Turin, ^1B6) -i parties gr. in-4, 38 et pag. 
avec 3 gr. pl. 

Extrait des Mémoires de VAcadémie de Turin, 

437. Corporis humani Disqaisilio anatomica^ in qua Sanguinis 
circulationem in quavis Corporis particula piuritnis tjpis novis, 
ac Ænygmatuin mediçorum succioctâ dilucidatione ornatam pro- 
sequulus est Nathanaël Highmorus. Hagœ-Comüum, Samuel 
Broun, ^65'/, ^et. in-îol. yé\. fig. 

438. Joh.-Theod. Schenckii de serô Sanguinis, ex veterum èt re- 
ceuliorum scriptis Hisloria, ad disputandum, eodem præside, 
publicè proposita per Salomonem-Gerhardum Hausmann./enæ, 
JVisius, ^6o3, in-4', 

439. Questions nouvelles sur la Sanguification et Circulation du 
Sang, ensemble un Traité des Vaisseaux lymphées ou lymphati¬ 
ques, découverts depuis peu,.... par P. De Betbeder. Paris, 
D’Houry,A666, in-iü, patch, ; , 

440. Opuscules du sieur de La Martinière, médecin et opérateur du 
Roy, contre les Circulateurs et Transfuseurs de sang. Paris, Vaur- 

teur, '1668, 12 parties en 1 vol. inT-4, démi-rel. 

,T‘’®ctalio med. curiosa de ortu et occasu transfusionis San- 
guinis, quâ hæc, quæ fit c bruto in brutum, à fbro medico peni- 
tûs eliminalnrj ilia, quæ è bruto in hominem peragitur, refuta- 
tur.,... auihore Georg.-Àbrahamo Mercklino. Ndrimhergœ, 

s^umptibus Johannis Ziegeri, 1679, pet. in-S, fig. 

Heide Expérimenta circa Sanguinis missionem 
farâs motrices, tirticam marinam..... Accedunt ejusdem autoris 

Ubseryationes medicæ, necnon anatome Myluli. Edilio nova. 
Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 1686, pet. ia-8, v. br. 

443. Recherches de l’origine et du mouvement du Sang, du Cœur, 
e ses Vaisseaux 5 du Lait, des Fièvres intermittentes, et des 

Humeurs : par Jacq. Chaillou. Paris, Couterot, 1687, in-12, v. j. 

Corps solides et des fluides.Examen du mou- 

VaTsÏÏut“dïr^’ des Artères, et des autres 

la Phvt“nnp^pi^/f mT"’ Méchanique, de 
Lw îi ^ T P»*- ^^fïaries Maloüin, et mis eu 
171 fi ' ~ frère. Paris, Jouenne, ///o, in-12, mar. r. 
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445. OEconomia Regni Animalis io transacliones divisa : quarum 
' hæc prima de Sanguine, ejus arteriis, venis et corde agit : anato* 

micè, physicè et philosophicè perluslrata; cui accedit Inlroductio 
ad Psychologiam rationalem. Londini et Amstelodarni, François 

■ ■ Changuion, Il AO, in-4, b. m. 4 pl. 

446.hæc secunda de Cerebri motu et corlicc, et de Animà 
* humanâ agit.Ibidem, IlAI, in-4. 

447. Thomæ Schwencke Hæmatologia, sive Sanguinis Historia, 
experimenfis passim soperslructa ; accedil Observalio analomica 
de acetabuli iigamento inter no, caput femoris firraante. lîagœ- 
Comiium, Husson, I7A5, in-8, v. m. fig. 

, 448. Hæmatologia historico-medica, hoc est Sanguinis Consideralio 
JL physico-medico-curiosa..... à Martine Schurigio. Dresdœ et Lip- 

üæ, apud Frider. Hekel, Il AA, in-4, v. m. 

449. Deux Mémoires sur le mouvement du Sang et sur les effets 
de la saignée, fondés sur des expériences faites sur des Animaux ; 
parAlb. DeHaller. Lausanne, Bousquet, 1756, peU in-8, demi-re!. 

450. De’Fenomeni délia Circolazione osservata nel giro universale 
de’ Vasi ; de’ fenomeni délia Circolazione languenle; de’ moti 
del Sangue independenti dall’ azione del cuore j e del pulsar delle 
Arterie : Dissertazioni quatlro dell’ abbate Spallanzani. In Mo- 
dena, pressa la Società tipografica, 1773,- gr. in-8, cart. 

451. Expériences sur la Circulation, observée dans l’universalité du 
1 ^sjslême vulgaire ^ les phénomènes de la Circulation languissante^ 

•j- ïgs mouvemens du Sang indépendans de l’action du Cœur ; la 
pulsation des Artères : par Spallanzani ^ ouvrage traduit de l’ita- 
hen, avec des notes; précédé d’une Esquisse de la Vie littéraire 
de l’auteur : par J. Toürdes. Paris, Maradan, 8, in-8, br. I pL 

f ^52 Ex^rimental Inquiries.a Description of the red particles 
oi the Blood in the human subject and in olher animais. by 

P Magnus Falconer. London, Longman, /777, in-8, cart. 4 fig. 

I 453. ^Mémoire chimique et médicinal sur le raéchanisme et les pro- 
duits de la Sanguification, qui a remporté le,prix proposé par 
1 Acaden^ de St-Petersbourg, pour l’année 1776 ; par Thouve- 

^^\,I^--^-Samt-Pètershoürg,I777,\n-^,6Apag ■ 
/ inaugurale de aeris in sanguinem actione atquc 

-h Inquines : containing an ïoquiry into the pro- 
t pcrlics of the Blood ^ witb Remarks on some of its morbid appea- 
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rances; and an Appendix relating to lhe discovery of lhe lyni- 
phatic System in Birds, Fish, and lhe Animais called Amphibious. 
The third Edition. By Will. Hewson. London^ Johnson, ^780, 
in-8, br. 

456. Osservazioni ed Esperienze sul Sangue fluido, e rappreso ; 
sopra Pazione delP Arterie ; e su i liqüori che bolloiio poco ris- 
caldati nella maccbîna pneumatica : del prof. D. Pietro Moscali. 
in Milano, Orena, 7783, m-8, hr. 

457. Mémoire sur le Sang, dans lequel on répond à cette question : 
Déterminer, d’après des découvertes modernes, chimiques, et par 
des expériences exactes, quelle est la nature des altérations que 
le Sang éprouve dans les maladies inllammatoires, dans les mala¬ 
dies fébriles, putrides, et dans le scorbut ; par Parmentier et 
Déyeux. (Paris) impr. de Boiste, s. d. in-i, 36 pag. 

458. Expériences sur celte queslion ; Le Sang peut-il être siège de 
maladies ? Mémoire lu à l’Académie des Sciences, le 21 février 
1826, par Ségalas-D’Etchepare. Paris, MignerH, in 8, 73paq. 

Extrait des Archives générales de Médecine. 

459. Erlauterung der lehrevôm Rreislaufe in den mit blat versc- 
henen Tbieren..... von D’’ J.-B. Wilbrand. Frankfurt am Main, 
Sauerlander, 7836, pét. in-8, pap. vél. cart. d. s. tr. 

460. De l’Hématosine, ou Matière colorante du Sang : par L.-R. Le 
Lan U, pharmacien ; Mémoire lu à l’Académie des Sciences, le 

-h 21 août 1830; suivi du Rapport de Gay-Lussasc et Serullas. 
Parts, madame Huzard, 7830, m-%’, 38pag. 

461. Nouvelles Recherches sur le Sang : par L.-R. Le Cano • Mc-" 
. moire auquel l’Académie de Médecine a décerné une médaille d’or 

de 500 ir. Paris, impr. de Fain, 7837, in-8, U paq. 
Extrait du TioMmaZ de jPAamarié, û°s IX et X, 1821. * 

® Société de Pharmacie, sur un nouvel Ouvrage 
pour titre : Recherches expérimentales 

sur le bang humain, considéré a l’état sain. 1 ii-8, 74 paq. 
^ Extiait du Bulletin de Pharmacie, n° ix, 1831. 

-P^Ren?T e ^‘«“ain, thèse..... par Louis- 
-r Kene Le Canu. Parts, Rignoux, /857, in-4, 738 paq 

^^^n th^Jl^rl?^f as foünd: 

translated from the frencb, by T.-W Joncs DMP T * 
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4 65. De Viscerum structura Exercitatio anatomica Marcelli Mal- 
pighii ; accedil Disserlatio ejusdem de Polypo Cordis. Bononim 
Montius, 4666, in-4, vél. 

. Amstelodami, apud Peirum Le Grand, 4669, 466. Idem Liber., 
pet. in-12. 

467. Discours anatomique sur la structure des Viscères, sçavoir : 
du foye, du cerveau, des reins, de la ratte, du polype du cœur, et 
-despoulmons : par Marcel Malpighi, mis en francois par 
(Sauvalle). Paris, D’Houry, 4683, in-12, v. br. 2pi. 

468. Tractatus de Ventriculo et Intestinis, cui præmillitur alius, de 
partibus continentibus, in geuerejelin specie, de iisabdominis: 
auctore Francisco Glisson'io. .Amstelodami, apud Jacobum Junio- 
rem, 4677, pet. iii-l2, v. br. ü\.portr. et 3pL 

i3. Chyle, Salive. 

469. loa. Pecqueti Expérimenta nova anatomica, quibiis incogni-^ 
tum hactenus Chyli receptaculum, et ab eo per thoracem ia 
ramos usque subclavios Vasa lactea deteguntur ; ejusdem Disser- 
^tio anatomica de circulatione Sanguinis et Chyli motu. Parisiis, 
Seb. Cramoisy, 4634, inA,\él. fîg, 

salivalis Blasianus, in lucem protractus àNicolao 
Moboken. Ultrajecti, Johan. à Renswouw, 4662, pet. iD-12, vél. 

ductuum aquosorum Anatome nova.acce- 
dit üelensio ductuum aquosorum, necnon fons salivalis novus, 
hactenus non descnptus : autbore Antonio Nuck. Luqduni-Bator 
vorum, Yander Aa, 4690, pet, in-8, v, br. 6pL 

472. Idem Opus..... Lugduni-Batavorum, Luchtmans, 4695, pet. 
in-8, br. O pl. ^ L 

473. Dissertatio anatomica exhibens Encheirisin novam, quâDuc- 

""à cum receptacu!o Chyli, ia quovis subjeclo 
rnTî ’ s^ïenni Philiatrorum exa- 

humanæConsideratio 

moî us'te^; «t usus,insimulque 
jnorsus Brutorum et Homiiiis, Rabies et Hydropbobia.pV 
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penduQlur. aulore Mart. Schurigio; Dresdœ, hœred. Miethii, 
^7:^5, in-4, V. f. § H. 

475. Consideratiô physicG-medico-forensis de Salivâ huœanâ, qua 
ejus oatura et usus. autore Martine Gorisch (Schurig). 
Lipsiœ, sumptibus Weidmannianisy in-4, cart. non rogne. 

Même Ouvrage que celui qui précède ; même Édition : titre et noms 
changés. § H. 

476. Chjlologia historico-medica h. e. Ghyli bumani sive Sncci 

hominis nutritii Cousideratio phjsico-medico-forensis..... autore 
Mart. Schurigio. Dresdœ, J oh. Christoph. Zimmermann, 47^5, 
in-4, pap. fort, v. br. 

477. Martini Gurisebii (Seburigii) Tractatus bistorico mcdicus de 
Cbdo bumano, siveSucco Hominis nutritio, quoappetitus uirnii.. 
exempla recensentur..... Lipsiœ, sumptibus Weidmanni, 4750 
in-4, cart. non rogné. ■* 

Même observation qu’à l’article ci-dessus. H. ' 
478. Dissertatio prima pbysiologica, de Cbylo et Lacté Sanguifero- 

rum..... Lud.-Jos. Delport. Duaei, Willerml, 4734, in-4” 8pag. 

e patologiche del Sistema linfadco- 
chilitero, médian te la scoperla di un gran numéro di communi- 

r-'rXff- venoso : del professore Regolo Lippi. Firenze, ‘ 
CiardetH, 4823, gr. m-4, pap. vél. et Atlas, in-fol. ohl 9 pi 

480. Reeberebes sur le système lympbatico-chylifére, et ses commu¬ 
nications avec les systèmes artériel et veineux : par le docteur 
Lippi. Ouvrage couronné par l’Académie royale des Sciences de 

. i4. Glandes. 

48t. Expérimenta nova circa Pancréas: accedit Diatribe do 
pha et genuino Pancreatis usu : aulhore Job -Conr ftm 
Amstelœdami, WeUtmius, 4683, pei. in-8, véi.^4 

v.- brrM!”'" - Baa^, ms. pe,. 

darium,Tb hTar*“ r' 
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484. Joh.-Coor.Brunneri Expérimenta nova ci rca Pancréas; alque 
Diatribe de Lympha et genuino Pancrealis usu^ varii ïraclalus 
ejusdem aucloris huic novae Editioni aceesserunt. Lugd.-Batav. 
Verheck, 472^^ pet. in-8, br. en cari. 7 pi. 

485. Glandularum quarundam, nuper delectarum, ductnumque 
earum excretoriorum, Descriplio, cum figuris : cui accessit 
É-jxctfi<rTU..... à Gulielmo Cowper. Londini, Smith, 7702, 
in*4, 3 pL 

486. Gulielmus CoWper, criminis literarii citatus, coram tribunali 
Societatis Britanno-Regiæ, per Godefridum Bidloo. Lugduni- 
Batavorum, Luchtmans, 7700, in-k, 54pag. 2pl. 

487. Exercitatio anatoraico-medica de Glandulis Tnteslinorura , 
earumque usu et affeclionibus ; cui subjungilur Analorne ven- 

i triculi gallinacei, studio Joh.-Conradi Peyeri. Scafhusœ, impensis 
Onophrii à PFaldkirck, 7677, pet. in-8, 3 pl. 

488. Idem Opus..... Amstelœdami, apud Hènricum Wetstenium, 
7687, pet: in-8, 3 pl. 

489. Jacobi-Vercelloni de Glandulis OÉsophagi, congloméra lis, 
bumore vero digestivo et vermibus, Dissertatio anatomico-medica 
prima. AsicPj De Zmgrandis, 7740, in-4, v. j. 

490. Mémoire sur la sensibilité des Tendons, prononcé en italien 
à rAcadémie des Apatbisles : par Grimà. Paris, 7760, in-12, rel. 
en cart. 29 pag. 

491. De üsu glandularum superrcnalium in Animalibus, necnon 
de origine Adipis : Disquisitio analomico-pbilosopbica (Nie. D. 
Riegels). Hafniœ, Holmius, 7790, iD-4, br. 49 pag^ 

492. Congetture sopra l’uso délia Glandola Timo, con alcuni altri 
Discorsi accademici di Floriano Caldani. In Vene&ia, nella tipo- 
grafia Picotti, 7808, gr. in-4, br. 39pag. 

-tB. Mate. 

493. Del vero e primario uso délia Milza nell’ tomo e in tutti gli 
Animali vertebrati : di A. Moresebi. Milano, Destefemîs, 7803 
gr. in-8, br. . 

494 Recberches sur les fonctions de la Rate..... traduites de l’an- 

bl^^ l’i*alien d’A.Morescbi, par LouisOdier. 

495. Osservazioni fisiolôgkbe sopra le funzioni delà Milza, délia 
Vena porta, del Fegato et de’ Polmoni : del doltore G.-M. De 
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Felici... Edizione lerza, arricchila di nuovc ed interessanti Osscr- 
vazioni sull’ origine délia prima Respirazione e sulP uso delle 
GlanduleTimo, sopra-renalie tiroidea. Milanojda Placido-Maria 

Visaj, d8l8, in-8, br. . 

496. Osservazioni sopra la Milza, e sopra il uso suo in alcuni Rettili 
ofidiani : diMatteo Losana. In-4, 46pag. et4pl. 

Extrait des Memorie délia r. Accademia di Torino, tomexxxr. 

i6. Reins. 

497. ' Scrutinum Renum, in quo genuina Renum fabrica, et actio, 
eorumque affectus potiores succinctè tradunlur, et explicanturj 
additum est Schéma aherrantisstructuræ Vasorum emulgentium 
et spermaticorum; cum appendice Observatorum in Anatome 
coicporis strangulati, nuper administTata per Johan.' Lôselium. 
Regiomonti, Hindelius, 4642y i,n-4, 67 pag. 

498. Laur. Bellini de structura Renum Ôbservalio anatomica^ et 
Jo. Alphonsi Boreili de itlbrum usu Judicîum. Secundô seorsùm 
Edita. Argentorati, PaulU, 4664, pet. in-8^ cart. 29 pag. 4 pl. 

499. Laurentii Bellini Exercîtatio anatomica de structura et usu 
Renuna j çui Renum monstrosorum exempla, ex Medicorum cele- 
brium scriptis addidit Gerardus Blasius. Am'stelodami, Frisius 
^664, pet. m-12, V. br. ^ ^ 

500. Dissertatio inauguralis anatomica de structura Renum..... 
auct. Alex. Schumlansky. Argentorati, Lorenzius, 4782, m-i, 
94 pag. et 2 pl. 

501. Dissertatio inauguralis medico-ehemiea, sistens Analvsin 
RenumHominis, YaccæetFelis,.,.. auct. Christ.-Gotll. Gmelin. 
TuUngœ, Fuesi,4844,m-k-, 46 pag. 

’ 17. .Graisse. ■ 

502. Dissertatio seconda physiologica, de Lacté Mammarum et Pin- 
guedine. Pétri-Jos. Dumonchaux. Duaci, Widerval, 4734, 

42 pag. 

503. Dissertatio diætetica de pinguedine animali..... auctore Jac. 
Lindh. üpsaliæ, 4759, pet., in-4^ 52 pag. 

504. Pinguedinis animalis Consideratio pbysiologica et patholo- 
gica..... au tore W^ilhelmo -Xaverio Jansen.. Lugduni-Batavoruîn, 
Hazehroek, 4784, iu-8, br. 

505. Disquisitio anatomica de Pinguedine animali : à Car.-Henr.- 
Ern. Allmer. lenæ, Maurius, 4825, in-4, 24 pag. 4 pl. 



48 MÉDECINE» 

18. Peau. 

506. nai'/ox.s/û»' MoKoh^fxov, in q«o Cutis eique adhærentium par- 
tium, affectus omnes, singuîari methodo^ et cognoscendl et 
curandi fidelissimè traduntur.Erectum per Samuelem Haffen- 
refferura. Tubingœ, Geyslerus, ^650, pet. in-8, v. f. 

507. Specimen inaugurale de Linguæ involucris. auct. Jac.- 
Andr. Kinder. Argentorati, Heitzius, 411 S, in-4, 60 pag. 

508. Histoire naturelle de la Peau, et de ses rapports avec la santé 
et la beauté du corps : Ouvrage renfermant les vrais moyens de 
guérir les affections dartreuses et les maladies chroniques, etc. 
par J.-B. Banau. Pam, an x-4802j in-8, br. fig. 

509. Osscrvazioni su la struttura délia Epidermia umana ; Memo- 
ria di Stef. delle Chiaje. Napoli, /8â7,in-4, pap. yé\.41pag. 4pl: 

ig. Poils, Barbe. 

510. ioannis Tardini Disquisitio Pbysioîogica de Pilis. Turauni, 
Claudius Michael, 4609, pet. in-8, bas. 

511. Theses de Alopecia et Ophiasi, quas.publicè tueri conabi- 
tur Joannes Steinmeireus. Rostochii, Pedanus, 4646, in-4. 

512. Mémoire sur les Poils, par Charles Girou, de Busareingues. 
In-fol. cart. 48pag. 

Manuscrit autographe. 

513. ’Le naême Mémoire..... Iu-4, 
ExiràitùaJiépertdiregén.d’jànatomie et de CliniquecMrurgicale. 

514. Le même..... ln-8, 56pag. 

Extrait de la Feuille villageoise de VAveyron. 

515. Le même..... In-8, 44 

Extrait du Répertoire gén. d’Anatomie et de Clinique chirurgicale. 

516. Traité anatomique, physiologique et pathologique du Système 
pileux, et en particulier des Cheveux et de la Barbe : par P.-P. 
Boucheron,-D.-M. Paris, l'auteur, 4851, in-8, br. 

3. ANATOMIE COMPARÉE. 

517. Breue e sustantiale Trattato intorno aile figure analhomiche 
delli piü principali Animali terrestri, aquatili, et volatili, con la 
simpatia et conuenienza che hanno, ô in parte, ô in lutto, cou il 
Corpo humanoj con matnri et succinti Discorsi dalle loro naturali 
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proprieta, di gerogUfichi et moralità più curiosi, cavali : cora- 
posto da F. Gio. Germano, francese. In Napoli, per Dominico 

Maccarenno, 1623, pet. ia-fol. mar. v. fig. 

518. Zootomia Democritæa : id est Anatome generalis lotius ani- 
manlium Opificii, libris quinque dislincla ; opus, quod omncs 
omnium bonaruna artium studiosos, nedura professores analo- 
micos decet : Marci-Aurelii Severini, Thurii Tharsiensis. Nori- 
bergœ, literis Endterianis, 1643, in-4, vél. fig. s. b. 

519. Gerardi Blasii Miscellanea anatomica Hominis, Brutoruraque 
variorurn, fabricam diversam magnâ parte exhibentia. Amstdo- 
dami, apud Casparum Commelinum, 1675, pet. in-8, v. br. 26pl. 

520. Gerardi Blasii observa ta anatomica in Homine, Simiâ, Equo, 
Yituloj Ove, Tesludine, Eehino, Glire, Serpente, Ardeâ, variis- 
que Animalibus aliis; accédant Extraordinariain homine reperla 
praxin medicamæque ac anatomen illustrantia. Lugd.^Bat. apud 
Gaasbeeck, 1674, pet. in-8, v. br. 

521. Zootomiæ, seu anatomes variorum Animalium pars prima : 
authore GerardoBlasîo. ^mstelodami, Wolfgang, 1676, pet.in-8, 
y. hr. 70 pl. 

522. Gerardi Blasii Observationes medicæ rariores ; accedil Monstri 
iriplicis Historia. Amstelodami, Wolfgang, 1677, pet. ia-8 v. 
br. 12 pl. ■ > • 

523. Nouvelle Anatomie raisonnée, où Pon explique les usages de 
la Structure du Corps de l’Homme et de quelques autres Ani¬ 
maux, suivant les loix mécaniques ; par Daniel Tauvry. Seconde 
Edition. Parts, Michallet, 1695, v. br. 21 pl. 

.Troisième Édiüon. Paris, Barthélémy 
Gtrtn, 1698, m-i2, \.hr. 21 pl. 

525. Le même.QuatriémeÉdition. Paris, D’Houry, 1721, ia-12 
y.}.25pl. 

526. A new rational Anatomy, containing an Explication of the 

uses ol the Structure ofthebody of Man andsome other Animais, 
according to the rules of Mechanicks : by Daniel Tauvry... Made 
enghsh from the tbird Edition. London, Midwinter, 1701, in-8 
V. 1. 21 pl. ’ 

527. Joh.-Jacobi Peieri, Joh.-Conradi RI. Observationes qüædam 
anatomicæ, in Homine non minus post mortem, quam in Brutis 
Avibnsque vivenlibus ac mortuis contemplando notatæ secando. 
Lugdum-Batavorum, LangeraV, 1719, pet. in-8, v. m. 

5-8. Amphitheatrum Zootomicura , tabulis æneis quampiurimis 

« ' A 
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exhibens ‘Historiam Aiiimalium analomicanij acccdit Mclhodus 
secandi cadav. humana, etc. accuraïUe, variisque notis et figuris 
illustrante Michaele BernhardoValeolini. Francofurti adMœnum 
sumptibus Jiœredum Zunnenanorum, 4720, 2 vol. pet. in-fol v / 
mpl. r . . . 

529. Idem Opus.Ibidem, 4742, 2 tom. en 1 vol. in fol, demi- 
re\.405pL 

530. De incorruptione Cadaverum, occasione demortui fœminei 
corporis post aliquot secula incorrupti, nuper refossi Carpeuto- 
racti. Judicium R. P. Theophili Rajuaudi. Avenione, ex typ. 
Bramereau, 4665, pet. in-S^, mar. viol. 

531. An Essay on comparative A natomj. London, Nourse, 4744 
in-8> br. ' ■ > 

532. Dissertatio înauguraîis medica sistens Expérimenta quædam 
eirca Corpus callosum, cerebellum, duram meningem , in vivis 
Animalibus instituta. auct. loh.-Gottfr. Zinn. Gottinqæ, 
Tandenhoeck, 4749, m-4, 56 pa^. 

533. Observations upon the génération, composition and décom¬ 
position of animal and vegetable Substances. by Tubervill 
Needham. London, 4749, in-4, 52 pag. 4 pl. 

534. Observationes anatomico-chirurgico-medicæ, novae et rario- 
res, accuratè descriptæ iconibusque illustrât* à Jo.-Lud. Lebe- 
recht Loeseke. Berolini, apud Schutzii viduam, 4754 in-4 
4/ pag. et 5pl. ^ ^ 

535. Dissertatio physico-medica..... de Analome comparalâ. 
Ant.-Franc. De Fourcroy. Parisiis, Quillau, 4779, io-4, 52pag. 

536. The Aoatoiny of the human Bones, Nerves, and Lacteal sac 
and duct : by Alexander Monro ; to wbich is added bis Treatise 
of comparative Anatomy, as published by bis son. A new Edition. 
Edinhurgh, Elhot, 4783, 2 tom. en 1 vol. in-12 v j 

537 The Slraclure and Phjsiologj otFishes ex/aLeà and corapa- 
red w,lh Itoseof Man and olher Animais : hj Alexander Monro. 
Edivimrgh, Ch. Elliot, ^785, gr. in-fol. y. jas. 44 pl. 

038. A Description of all the Biirsæ muscosæ of the human Body ; 
their structure explained, and compared wilh thaï of the capsi- 

L. ôf lï'Th ^ a “.'1' which line lhe «vi- 
Heni^ànd Thorax and Abdomen ; wilh lhe remarks on theacci- 
denls and diseases which affect those several sacs, and on the 

®"'’® ■ Alexander Monro. Edin- 
burgh, EUiot, 7788, gr. in-fol. cart. /o pt. 
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539. Trailé d’Anatomie comparée, par Alexandre Monro; publié 
par son fils, Alexandre Monroj nouvelle Edition, corrigée et 
considérablement augmentée; avec des notes; traduite de l’an- 
glois par Sue, fils. Paris, hôtel Serpente, ^7S6, in-12, v. éc. fil. 

540. A System of Anatomy and Physiology, with the comparative 
Anatomy of Animais; compiled from the latest and best au- 
thors..... (by Alexander Monro). Edinburgh, Will. Creech, 
i79S, 3 vol. in-8, portr. et 20 pl. 

541. Medical Commentaries : part i, containing a plaiu and direct 
Answer to professer Monro jun. interspersed with Remarks on 
the structure, funclions, and diseases of several parts of the 
hunian Body : by William Hunter. London-, Millar, 4702, gr. 

—in-4, cart. 5 pl. 

542. Observations on certains parts of the animal OEconomy : by 
John Hunter. London, 4786, gr. in-4, cart. 47 pl. 

543. Discours surf’Anatomie comparée, suivis du Tableau des fonc¬ 
tions ou caractères propres aux Corps vivans. Paris, s. d. iu-12, 
demi^rel. 

544. Traité d’Auatomie et de Physiologie, avec des planches colo¬ 
riées représentant au naturel les divers Organes de l’Homme et 

î®! ' P?*" I>’Azyr. Paris, Franç.-^mbr. Didot 
iaîné, 4786, gr. m-fol. 36 pl. doubles. 

Ouvrage non terminé., 

545. Christ.-Frid. Ludwig.,... Hisloriæ Anatomiæ et Physiologiæ ' 
comparantis brevis Expositio. Lipsiœ, Sommeras, 4787 in-4 
20 pag. ^ s > 

546. Jo.-Frid, Blumenbachîi Specimen Physiologiæ comparalæ 

et frigidi sanguinis; præmissæ sunt (L nisu 

ÎIT «egotio Observationes nuperæ. Got- 
hngæ, Dietench, 4787, m-4, 36pag. et2pl. 

547. Pelvis Anîmantium brutorum cum humanâ Comparatio. Spe- 

(“7a7)Tv4“r‘‘ 

o49. Quæstîo medica.An, ut in Plantis, sic in Animantibus 

ia^erviat epidermis.?. proponobat 
i^ud.-Aug.-Jos. Desrousseaux. Partsiis, Quülau, 4789, in-\,8paq 

550 Ohservationes et Anecdota ex Osteologiâ comparafè..... Joa'.- 
t^rid. Hermann. Argentorati, ïleitz, 4792, in-4, 40pag. 
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551. A Synopsis of a Course of Lectures on Ànatomy and Plijsio- 
logy J by Busick Harwood. Third Edition. London, Hodson, i79^ 
iD-8^ un, 9A et vi pag. * 

552. A System of comparative Anatomy and Pbysiology : by B. 
Harwood. Cambridge, Burges, 479Q, %t. in-4, cart. 46 pi. 

553. Discours prononcé, dans l’amphithéâtre du Muséum national 
d’Histoire naturelle, à l’ouverture du Cours de l’Anatomie des 
Animaux, le 21 nivôse an ii (1793) par Mertrud. Paris, 4795, 
in-8, 8 pag. 

554. Anatomie philosophique et raisonnée, pour servir d’intro¬ 
duction à l’Histoire naturelle , par HaucWorne. Paris, Dela- 
place, an iv (4796) 2 vol. in-8, br. 

555. An Account of the regular gradation in Man, and in diffe¬ 
rent Animais and Vegetables; and from the former to the Catter ; 
illustratcd wîth eugravings adapted to the suhject : hy Charles 
White. London, DiUy, 4799, gr. in-4, cart. 4 pl. 

556. Leçons d’Anatomie comparée j de 6. Cuvier... recueillies et 
publiées sous ses yeux par C. Duméril et C.-L. Duvernoy. Paris, 
Baudouin, an viii-xiv (4800-4806) 5 vol. in-8, br. 62 pl. 

557. Le même Ouvrage, Grand Papier vélin, v. rac. dent. (To¬ 
mes i et ii). 

558. Recueil de Tables synoptiques, d’Anatomie et de Physiologie, 
suivant la méthode adoptée au Cours de l’Ecole de Médecine de 
Paris- Paris, Thêoph. Barrois, an xi (4805) in-fol. max. cart. 
42 tableaux. 

559: De l’Homme. Exposé, 1» de sa structure comparée à celle des 
Animaux; 2° de ses Maladies; 3° des Connaissances acquises sur 
l’action régulière de ses organes.(par Burdin, D.-M.). Paris, 
Henrichs, an xi (4805) 5 vol. in-8, bas. rac. § H. 

560. Cours d’Études médicales, ou Exposition de la structure de 
l’Homme comparée à celle des Animaux. (par Burdin aîné 
D.-M.). Paris, Duprat, 4805, 5 tom. 3 vol. in-8, demi-rel. § H. 

Même Ouvrage et même Édition que le précédent : titre nouveau. 

561. Handbuch der vergleischenden Anatomie, von J.-F. Blumen- 
bach. Gotiingen, Dieterich, 4806, in-8, demi-rel. mar. v. 8pl. 

562. Introduzione al Trattato anatomico-fisiologico di Carlo Giu- 
lio..... trasportata in lingua toscana da Gabr. Anselme. Torino, 
s. d. in-8, br. 

563. Beytraege zur vergleichenden Anatomie Thierarzneykunde 
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und Batu,i‘geschichle gesammelt io Berlin : von Jens Weibel Neer- 
gaard. Gottingen, Dieterich, 'Z807, in-8, br. 

.564. ïntroductory Lecture to a Course of Lectures upon compara¬ 
tive Anatomy, and lhe diseases of domeslic Animais ; by James 
Mease. Philadelphia, Bayley, /8/4.,in-8, 57 pag. 

565. Observationes de situ Tubi intestinalis Animaüum : Disser- 
tatio. Christ.-Fried. HauA. Tubingœ, Hop férus de l’Orme, 
7SW, in-4, 76pag. etSpl. 

666. Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure 
intime des Animaux et des Végétaux, et sur leur motilité : par 
H- Dulrochet. Paris, Baillière, 78M,.m-S, hr. 2pl- 

567. Analyse de la Philosophie anatomique, oq l’on, considère plus 
parlicuüèremen t l’influence qu’aura cet Ouvrage sur l’état actuel 
de la Physiologie et de l’Anatomie : par Flourens. Paris, Béchet 

jeune, 7879, in-8,, Wpag- 

568. Tables synoptiques et mnémoniques d’Anatomie humaine, par 
Ch. Clément, D.-M. Parts, Bberhart, 7832, in-ÿlàno. Colombier. 
— Tableau synoptique et physiologique de la Vie.,... par Michel 
Fromage. Paris, madame Buzard, 7807, ibid. — Table pour ser- 
yir à l’histoire anatomique et naturelle des Corps vivans ou orga¬ 
niques : par F. Vicq-D’Azyr. In-piano. Grand Raisin. — Tableau 
réunissant les propriétés physiques et chimiques des corps.par 
Bouillon-Lagrange. Paris, Bernard, ihid.—r- Tableau des mala¬ 
dies de l’oreille qui engendrent la surdité : par Deleau jeune. 
Commercy, Denis, 7825, ibid. 

569. Considérations sur l’Anatomie comparée de l’Hyoïde : par 
L. Girou, de Buzareingues. Paris, Crochard, 7826, in-8, 7 paq. 

Extrait des Annales des Sciences naturelles. 

570. Premier Mémoire sur la structure intime des Tissus de ma.lière 
animale : par Raspail. In-4, 7i pag. et 7 pl. 

Extrait des Mémoires de la Société d’Histoire naturelle 
571. Précis d’une nouvelle Doctrine médicale, fondée sur l’Anato¬ 

mie pathologique, et modifiant celles de Pinel, Broussais, 
lommasini, etc. par Aimé Grimaud. Paris, Baillière, 7829, in-8. 
nv. X et 30pag: 

572. Mémoire sur les rapports de volumes des deux sexes dans le 
Règne animal : par Ch, Girou, de Buzareingues. Paris, impr de 
veuve Thuau, 7830, io-8, 78 pag. ^ 

Extrait des Annales des Sciences naturelles. 

573. Discours sur l’importance et l’utilité de l’Anatomie et <Je la 
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Physiologie.par H.-M.-J. Desruelles^ D.-M. Paris, madame 
Huzardj 4833, in-8, 34 pag. 

574. Observations sur rorganisalion tissulaire des Sécrétions pro¬ 
duites aux surfaces des membranes muqueuses animales, compa¬ 
rées aux Sécrétions muqueuses productrices et réparatrices des 
Végétaux.parTurpin. Paris, impr. de Paul RenouardJ837 
gr. in-S^ 40pag. {Noted'envoi). 

4. riGTJRES ANATOMfQUES-. 

575. Mélange de Pièces d’Ânalomie, parmi lesquelles se trouvent 
les portrai ts de plusieurs individus opérés par le docteur Forlenze. 
0 pièces de divers forma,ts. 

576. Recueil des Planches d’Ahatomie pour les Œuvres de Cl.-Nic. 
Le Cat. In-fol. et in-4, 33pièces. 

577. Recueil de44 Dessins, représentant différentes parties de l’Ana¬ 
tomie du Renne, du Cerveau humain, etc. exécutés par Briceau, 
sous la direction de Yîcq-D’Azyr, avec quelques explications 
manuscrites de ce dernier. Portefeuille in-fol. vél. vert. 

578. Recueil de Tableaux synoptiques du squelette de l’Homme et 
de ses diverses parties. Paris, Théoph. Barrois, in-plano : 
37 feuilles. 

575. Recueil de plaaches pour servir aux Observations anatomiques 
sur la structure intérieure et le squelette de plusieurs espèces de 
Cétacés : par Camper père et fils, GoJïriel Dufour, 48^0, 
in-fol, oblong, cart. 55 

580. Discursus physico-medicus (Pétri Kommel, D.) de foetibus 
Leporinis, extra uterum repertis j aliisque tàm de Leporibus, 
quamehamde conceptione extra-uterinâ raris et curiosis. Ulmœ, 
Kuhn, 4680, m-4,, 45 pag. 

581. Anatome Mytuli, belgicè Mossel, slructuram elegantem eius- 
que motum mTrandum exponens^ subjecta est centuria Observa- 

'■ .^'^‘«/«^^to^ioDeHeide. Amstelodami, apud 
Janssomo-Waeshergtos, 4684, pet. in-8, v. br. 46pl. 

sive Homo sylvestris : or, the Anatomyof a 
Pygmiecompared mth ihatof a Monkey, an Ape, and a Man; 
to which is added, a philological Essay concerning the Pygmies, 
the Cynocephah, the Salyr, and Sphinges of the Ancienfs : by 
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Edward Tyson. London, Thomas Bennet, ^699, 2 loin, on 1 vol. 

gr. in-4, V. br. 8/)/. 

583. The Analomy of a Pygmy, corapared with that of a Monkey, 
an Ape, and a Mau ; wilh an Essay concerning the Pygraios, etc. 
of lhe Ancients. lo which is added the Analomy and Descrip¬ 
tion of a RaUle-Snake; also of Musk-Hogj with a Discourse 
upon the joinled and round worm.the second Edition, being 
the Works of Edward Tyson. London, Osborne, 3 part, en- 
1 vol. gr. m-4, çart. 46 pi, 

584. Dissertatio inauguralis medica de Splene Canibus exciso, et 
ah bis experimentis capiendo fructu. auct. Marco-Paulo 
Deisch, Halœ-Magdeburgicæ, Hilligerus, 41Z5, in-4, Mpag. 

585. Dissertatio inauguralis medica de Carne ferina vom Wild- 
praet..... auct. Georg’.-Urbano Beltz. Ealœ-Magdeburgicœ, Uil- 
ligerus, 473$,m-^,29pag. . 

586. Sur la formation du Cœur dans le poulet 5 sur l’œil ; sur la 
structure du Jaune, etc. premier et second Mémoire, avec un 
Mémoire sur plusieurs phénomènes de la Respiration ; par De 
Haller. Lausanne, Bousguet, 476%, 2 vol. in-12, v. m. 

587. Jo.-Bapt. comilis à Covolo..... de metamorphosi duorum os- 

aliquot. Bononiœ, Lœlius à Vuhe, 
4765, m-4, 7 pag. et 4 pl. 

588. Physikalische-chennsche Untersuchung der Thierischon Feu- 
chtigkeiten : von J.-A. Weber. Tuhingen, Heerbrandt, 4780 
pet. in-8, br. ^ 

589. Wilhelm Joseph! Anatomie der Saeugethiere. Goetlingen, 
Bteterieh, 4187, 5pL 

590 Dissertation anatomique et physiologique sur la sécrétion du 
Lait, par E.^E. Lousier. Paris, Brosson. I x, in-8, AO pag. 

tÎ.‘wverwand- 
l™ «0/ bmhhmd. 
lung, 4804, gr. m-4, demi-rel. ^4 pl. 

Innesti Animah : di Giuseppe Barojoio. Milano, dalla 
stamperxa del Gemo, 4804, gr. io-8, br. 78 pag. 4 portr. et 2 pl. 

Physiologie der Verdauungs- 
werkzeuge der Saeugethiere uiid Voegel.von Jens W. Neer- 
gaard... nebst eincr Vorrede von Dr Joh.-Fr. Blumenbaeh 
Berlin, m der Realschulbuchhandlung, 4806, in-8,pap. fin, demi- 
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594. Mémoire sur les organes de l’Absorption chez les Mammifères j 
lu à l’Institut, le sept août 1809 : par Magendie. In-8, '16pag. ^ 

595. Dissertatio inauguralis , sistens observationes nonnullas zoo- 
lomieas os cordis Cervi, claviculas Felis, os thoracium Limacis 
agrestis, et intestina cæca ürogalli speetantes. auct. Jae.- 
Christoph. Ijiihi. Ttibingœ, Schramm, '1814‘y in-4, 14pag. 

596. Dissertatio inauguralis, sistens de Camelo Dromedario obser- 
vata quædam Anatomica. auctor Chr.-Aug; Grundler. Tu- 
bingœ. Reiss, 4841, in-8, 59pag. 

597. Expériences sur l’accroissement continué et la reproduction 
des dents chez les Lapins, considérées sous le rapport de leur ap¬ 
plication à l’étude de l’organisation des dents humaines.par 

. J.-E. Oudet, D.-M. Paris, impr. de CeUot, 4825, in-8, 48pag. 

598. De strato museuloso tunicæ Venarum medîæ in quibusdam 
Mammalibusmaioribusindagato : Dissertatio anatomica.auct. 
Car.-Frîd. Weigel. Lipsiœ, Staritius, 4825, m-4, 52pag. 4 pl. 

599. Lettre sur la formation de l’OEuf dans l’Espèce humaine et 
dans les Mammifères : par le Doct. Ch.-Ern. Baer ; publiée par 
G. Breschet. Pam, impr. de Duverger, 4829, in-4, 64 pag. 4 pl. 

600. Recherchés d’Anatomie et de Physiologie, sur un Embryon 
monstrueux de la Poule domestique, circonscrit dans l’existence 
solitaire d’un Cœur -, Mémoire présenté à l’Académie des Sciences, 
Je il août 1834, par Ch. Le Blond, D.-M; Paris, Just Rouvier, 
4854, in-8, 55 pag. et4 pl. 

601. Observations ostéologiques sur l’appareil costal des Batra¬ 
ciens..... par Ch. Morren, D.-M. Bruxelles, Hayez, 4856, in-4, 
9 pag. 4 pl. 

Extrait des Mémoires de l’Amdémie de Bruxelles, tome x,, 

II. PHYSIOLOGIE, 

J. TRAITÉS ÉLÉMENTAIRES ET GÉNÉaAOX. 

602. Caspari Bauhini de Domine oratio publicè habita. Athenis- 
Rauracis, Genathius, 4644, in-4, v. br. 59 pag. 

603. Francisci (Bacon) baronis de Verulamio.Historia Vitæ et 
Mortis, sive Titulus in Historia naturali et experiraentali ad con- 
dendam philosophiam : quæ est instaurationis magnæ pars tertia. 
Londtm , m officma Jo. Hamland, 4625, iu-S, parch: 
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604. Histoire de la Vie et de la Mort, où il est traitté de la longue 
et courte durée de toute sorte de CorpS} des causes de leur déca¬ 
dence, et des moyens d’en réparer les défauts, autant qu’il se 
peut : composée par François Bacon, et fidèlement traduite par 
J. Baudoin. Paris, Guillaume Loyson, 'Z647, in-8, v. f. fil. 

605. Le Médecin historial, ou le vrai Régime dans lequel est décrit 
la vertu de tous les Animaux, des Simples, Plantes, Racines, 
Arbres, Fruicts, etc. qui servent, et ont la propriété pour conser¬ 
ver la vie de l’Homme ; avec un Discours très-curieux de la 
longue et courte durée de toutes choses qui ont vie : par Baudoin. 
Paris, veufve G. Loysson, 4652, in-8, v. j. fil. 

Même Ouvrage et même Édition que celle qui précède : litre nouveau 
seulement. 

606. CamilliBaldi de humanarura propensionnm ex temperamenlo 
Prænotionibus ; de naluralibus ex unguium înspectîone Præsa- 
giis ; etderatione cognoscendi mores et qualitates scribenlis, 
ex ipsius epistolâ missivâ, nunc primùm in latinum sermonem 
prodiens Tractatus très. Bononiœ, 4664, in-^, bas. 

607. L’Homme de René Descartes, et un Traité de la formation du 
Fœtus du mesme autheur; avec les Remarques de Louys De la 
Forge sur le Traitté de l’Homme de René Descartes... Paris 
Charles Angot, 4664, in-4, v. br. fig. s. h. ’ 

608. Dissertalio physico-medica de-Vita et Morte Corporum natu- 
.auctor Joh.-Georg. Hopfengaertner. rubingœ,Mezius^ 

4747,m-^,22pag, 

609. Physiologia Kircheriana experimentalis, quâ summa argu- 
mentorum multitudine et varietaleNaluralium rerum Scienlia per 

■Expérimenta. comprobatur atque stabilitur ; quam ex vaslis 
operibus Athanasii.Kircheri extraxit, et in hune ordinem ner 
classes redegitRomæ, anno m.dc.lxxv. Joannes-Stephauus Keslle- 
rus. Amstelodami, ex officina Janssonio-Waesberqiana 4680 
in-fol. mar. r./%f. coZor. ^ > 

610. Conspectus physiologicus.auct. Lud.-Honor. Soullier. 
Monspehi, Martel, 4754, in-4, 47 pag, 

® Physiologiæ Corporis humani, auctore Alberto v. 
Haller. — Auctarium. Lausannœ, 4757, et Bernœ, 4782 9 vol 
in-4, V. m. portr. et 6 pl. * ' 

612. Histoire naturelle de l’Homme considéré dans l’état de mala¬ 
de ; ou la Médecine rappelée à sa première simplicité : par Clerc, 
Pans, Lacombe, 4767, 2 vol. in 8, v, f, 

MahdiSTuB^HargH.*^"® Réflexions suV les principales causes des 
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G13. Le même Ouvrage. Nouvelle Édition, soigneusement cor¬ 
rigée. Montpellier, Tournel, ■IB'IO, 2 vol. iu-8, bas. j. 

614-. Pelle corporee differenze essenziali che passano fra la Strut- 
tura de’ Brutti, e la umana : Discorso accademico.da Pictro 
Moscati. In Brescia, Galeazzi, 1770, in-8, cart. 60pag. 

615. Il medesimo Discorso.Seconda Edizione, con Aggiuuta 
In Brescia, Rizzardi, illl, 2 part, in-8, br. 61 et 52 pag. 

616. Lettre de Collomb, étudiant en la Faculté de Médecine de Paris, 
à Collomb, membre de l’Académie des Sciences de Lyon, sur un 
Cours de Physiologie expérimentale fait cette année 1771, par 
Portai. Paris, Didot jeune, /77^,in-12, 60pag, 

617. Tues physiologiques sur l’Organisation animale et végétale : 
par De la Métherie. Paris, Didot jeune, 1780, in-12, v. m. 

618. Lettera sopra alcune Curiosità fisiologiche (da M. C. R.). 
4782-85, 4 part, en 1 vol. gr. in-8, br. 

619. Essays medical, philosophical and experimental : by Thomas 
Percival. The fourth Edition, reVised and tîniarged. Warrinaton 
-E'ÿm, ^788-8P, 2 vol. in-8, cart. ’ 

620. Auserlesene chirurgische Wahrsehmungen nebst einer Kur^. 
zen uebersichtder Chirurgischen Vorlesungen, welche in HotcL 
Dieu zu Paris, gehallen Werden von Hcrn Desault : aus idem 
franzocsischen. Frankfurt am Mayn, Fleiscker, 4794 2 vol. 
in-8, br. - 

621. Recherches physiologiques et Expériences sur la Vitalité, par 
J.-J. Sue, lues a l’Institut national de France^ le 11 messidor an Vj 
suivies d’une nouvelle Edition de son Opinion sur le Supplice de 
la Guillotine, ou sur la douleur qui survit à la décolation. Paris, 
tncHs, an vi (7797) in-8, vi et 76 pag. ' 

622. Les m^es Recherches..... sur la Vitalité et le Galvanisme, 
troisième Edition..... suivies d’une quatrième Edition de son 
opinion sur le supplice de la Guillotine. Paris, Gabon, an xi- 
4805, in-8, br. 

623. Specimen NosologiæBrutôrum cumHomiiium morbis compa- 
mtæ ^ adornavit atque edidit Ernestus-Lud.-Wilbelmus Nebel. 
htessæ, Bravn, 4798, in-8, 4 et 80 pag. 

824. Recherches physiologiques sur la Vie et la Mort •. par Xav. 

üicnat. i^am, lîro5sow, an viii (7800) in-8 br 

Chimie'pathologiques, pour 
tore suite a celles de Biclwt sur la Vie et la MortVpar P -H. 
N}sten. Pans, Brosson, 4844, in-S, br, ^ 
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626. Rapports du Physique et du Moral de l’Horaïue, par P.-J.-G. 
Cabanis. Parisj Crapart, Caille et Ravier, an x-i802, 2 vol. 
in 8, br. 

627. Du degré de certitude de la Médecine, par P.-J.-G. Cabanis. 
Nouvelle Edition. Paris, Crapart, Caille et Ravier, anxi-'lSdS, 
in-8, br. 

628. Fondamenti délia Biologia comparativa, ossiâTrattato elemen- 
tare délia vita dell’ Uomo comparata a quella degli altri esseri 
organizzati : di Luigi Cfaiaverini.Programma. (Estratto dal 
Giornale enciclopedico di Napoli, 4805) in-8. 

629. Dell’ oggetto délia Medicina comparativa, de’ suoi rapporti 
coü altre scienze, e délia sua infl.uenza su l’economia civile- 
prolusione^ açcaderaica pronunziatanella Saladi studio deUa regia 
Scuoja di Medicina Veterinaria di Napoli in novembre 1816 per 

f 4es Menscben und der vorzueglichsten Hausthicre, 

Krîntwfi® ^ sporatisch und epidemischer 
Krankheitsform. von J. Mundigl. Muenchm, 4848, in-8 
pap. vel. pap. mar. r. d. s. tr. - ^ 

.■’y Lawrence. Lm&m, Callow, 4m, in-8, cart. 

b “i* à découvert d’après les principes 
de la P^siologie et ceux de la Métaphysique..... (par Besnarfn 
Pans, Brumt-Labhe, 4849, in-12, br.*^ ^ Besnardj. 

^^D médicale, didactique et critique : par P.-N.Gerdy 
D.-M. (Préfacé). Par^s, Roret, 4850, in-8, IxÂjpag 

2. SENSIBILITÉ. - MOUVEMENT. 

685. Pétri Peu U de Moln Aniraalium spontanée liber unus • m 

Hur ™“tim'nor'’'‘® P™<=ipio sentenlia illus- 
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636. Dccaoi facullalis medicæ Georgii-Wolffgaogi Wedelii Pro- 
pempticon inaugurale de animalitateHominis. lenœ, Krebsianus, 
4690, in-4, 8 pag. 

637. lo.-Melchior. Verdries deÆquilibrio mentis et corporis com- 
mentatio. Gissæ, apud Johan. Mullerum, 4146, pet. in-8, v. br. 

638. An Essay on the vital and other involuntary Motions of Ani¬ 
mais : by Robert Whytt. Edinburgk, Bamilton, 4154, in-8, v. m. 

639. The same Work. The second Edition, wilh corrections 
and additions. Edinburgk, Balfour, 4165, in-8, demi-rel. 

640. Dissertation sur les parties irritables et sensibles des Animaux: : 
par De Haller : traduit du latin, par Tissot. Lausanne, Bousquet, 
4155, pet. in-8, bas. m. 

641. Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du 
Corps animal ; par Alb. De Haller; contenant une seconde Edi¬ 
tion corrigée de la Dissertation sur l’Irritabilité ; avec la suite. 
Lausanne, Bousquet, 4156-60, vol. in-12, v. m.3pL 

é42. Essais physiologiques, contenant : i, des Recherches sur les 
causes du mouvement des fluides dans les très-petits Vaisseaux des 
Animaux; ii, des Observations sur la Sensibilité et sur l’Irrita¬ 
bilité du Corps animal ; à l’ocasion du Mémoire de Haller sur ce 
sujet: par Robert Whytt; traduits de l’anglois, par Thebault. 
Paris, les frères Estienne, 4159, io-12, v. m. 

643. Essai sur la génération de la Chaleur dans les Animaux; 
traduit de l’anglois de Robert Douglas. Paris, Prault, 4155, 
in*12, V. m. 

644. Some Observations relative to the influence of vegetable and 
animal Bodies : by Alexandre Wilson. London, Cadell, 4180, 
in-8, cart. 

645. Recherches physiologiques et philosophiques sur la Sensibilité 
ou la vie animale : par De Seze. Paris, Prault, 4186, in-8, br. 

646. Des Effets du Climat des Antilles sur le système moteur : par 
Al. Moreau de donnés. Pam, Migneret, s. d. in-8, 46 pag. 

647. Nouvelle Méchanique des mouvements de l’Homme cl des 
Animaux : par P.-J. Barthez. Carcassonne, Pierre Polere, an vi 
(y798)in-4, br. 

648. De là Chaleur animale, et de ses divers rapports, d’après une 
explication nouvelle des phénomènes calorifiques ; avec l’examen 
de l opinion de différents auteurs modernes sur le même sujet : 
par F.-Josse, de Rennes. Paris, Gabon, an tl-4804, in-8, br. 
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649 Dissertation sur l’origine et sur la distribution uniforme de la 
Chaleur animale.par J.-B. Van-Mons. Paris , Didot jeune, 

ms, in-4, pag. 
650. Des sources intérieures de la Chaleur animale, et de leur 

influence sur divers phénomènes de la Vie : Thèse.par Et. 
Ruffin. Paris, Didot jeune, 'fSSO, in-4, 3'f pag. 

651. Zoonomia; or, theLaws oforganic Life, by Erasmus Darwin. 
3*3 Edition. London, Johnson, 480'/, 4 vol. gr. in-8, bas. rac. 

fig. color. 
652. Lois de l’organisme vivant, ou Application des lois physico¬ 

chimiques à la Physiologie, précédées de Recherches sur les 
causes physiques des Phénomènes d’attraction et de répulsion, 
considérés dans les molécules et dans les masses de la matière : 
par A. Fourcault. Paris, Rouen frères, 'f829, 2 vol. in-8, br. 

653. Examen de la doctrine des Organiciens modernes, ou Preuves 
physiologiques de l’indépendance de la force vitale dans l’Orga¬ 
nisme : par J.-J. Virey, D.-M. Paris, impr. de Gueffier, /SW, 
in-8, ^4pag. 

Extrait de la Revue médicale. 

654. Mémoire sur les vrais fondemens de la théorie du Vitalisme : 
par J.-J. Virey. Paris, impr. de Dezauche {4850) in-8, 7pag. 

Extrait de la Gazette médicale de Paris. 

655. Essai sur l’enchaînement et les rapports des diverses modifi¬ 
cations de la Sensibilité : par Ch. Girou, deBuzareingues. Paris, 
impr. de Plassan {4854) in-8, S4pag. 

Extrait du Journal de Physiologie. 

3. GÉNÉRATION. 

656. Deux Livres de Chirurgie : i, de la Génération de l’homme, 
et manière d’extraire les enfans hors du ventre de la mère, etc. 
Il, des Monstres tant terrestres que marins, avec leurs portraits ; 
par Ambroise Paré. Paris, André Wechel, 4515, \rx-%, ital. v. br. 
fig. s. b. 

657. De spontaneo vivenlium Ortu libri quatuor, in quibus de.Ge- 
neratione Animantium, quæ vulgo ex putri exoriri dicuntur, ac- 
curatè aliorum opiniones omnes primùm examinanlur : caussæ 
sîngulæ propositi deinde cùm generatim, tùm etiam speciatim ex 
rei naturâ deteguntur. autor Forlunius Licetus. Vicentiœ, 
apud Franciscum Bolzetam^ 4648, pet. in-fol. vél. 
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658. Exercitationes de Génératione Aniraalium, quibus accedunt 
quædam de Partu ; de membranis ac humoribus üteri ; et de Con- 
ceplione : aulore Guilielmo Harveo. Londini,. typù Du-Gardia- 
nis, in-4, bas. fii. 

659. Idem Opus...., Jmstelodami^ apudJoan. Janssonium^ 
pet. in-12j mar, citr. ^ ^ 

660. Idem Opus. Amslelodami, apud Ludovicum Elzeùrium 
, pet. in-12, mar. r. ’ 
Le frontispice gravé a pour adresse : Londini, apud Octaviamm Pul- 

IcyYiy 1651 • 

661. Idem Opus.Amstelœdami, Ravesteynius^ in-12, v.br. 

662. Idem Opus.Hagœ-Comitis^Arn. Leers, ^680,in-12,' v. br! 

663. Observaliones et Historiæ omnes et singulæ è Guilielm'i Hai^ 
vei libello de Generatione Animalium excerptæ. item Wil- 
belmi Langly de Generatione Animalium Observaliones quædam • 
accedunt Ovi fæcundi singulis ab incubatione diebus factæ Ins- 
pecüones. studio Justi Schraderi. Amstehdami, Wolfqana 

pet.in-12,demi-rel. (nonrogüé). 

664 Novus et genuinus hominis brulique animalis Exortus • au- 
thore Antbonio Everardi. Medioburgi, ex officim Franc. Kroock, 

pet. in-12, v. br. ’ 

665. La Génération de l’Homme par le moyen des œufs, et la 
production des tumeurs impures par l’action des sels, examinées 
dans une Lettre écrite à D. M. sur l’ouverture du cadavre 
d une temme, ou l’on a trouvé plusieurs corps extraordinaires 
(par Guillaume de Houppeviüe). Rouen, Jncques Lucas, 4^6, 
pet. in-8, parch. eOjiaÿ. 

666. La Génération de l’Homme par le moyen des œufs, et la pro¬ 
duction des tumeurs impures par l’action des sels, défendues par 
Eudoxe et Pbilotime, contre Antigene (par De Houppevillc). 
Rouen, Jacques Lucas, 4676, Yé\. ' 

667. Histoire d’une enflure du bas Ventre très-particulière, qui 
nouvelle opinion de la génération de l’Homme par 

les œufs, et qui établit un nouveau genre de Maladies des Fem- 

.“-ii ^6pa")7l. 

668.. Traité delà Génération et de la nourriture du Fœtus • nar 
Daniel Tanvry. Paris, Girin, 4100, in-12, v br 

669. Onæstio médira. An Homo à. rermibus^ ..' aucfor Sal- 
vator CInscard, Parisiis, ridua Fr. Muguet, 
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670. Thèse soutenue aux Ecoles de la Facullé de Médecine de 
Paris, dans une dispute publique, le jeudi 12 novembre 1704 
(sur la Génération de l’Homme par un ver). Paris, D’Houry, 
4105, in-12, demi-rel. 70 pag. 

671. Speciraen Experimentorum physiologico - lherapeuticorum 
circa Generalionem Hominum et Animalium, quod.proponit 
Balthasar Pfîsterus. Tubingœ, Reisus, 4145,. in-4, 40 pag. 

672. Istoria délia generazione dell’ üomo, e degli Animal!, se sia 
da’ yermicelli spermatici, o dalle uova?— di Ant. Vallisneri. In 
Venezia, Hertz, 4724, in-4, \é\. 43 pl. 

673. Momenta Hypotheseos de Generatione Hominis ex verme. 
ad disputandum proponit Matthæus Esenwein. Tuhingw, 
Pelickius, 4723, pet. in-4, 46pag. 

674. Nouveau Système sur la Génération de l'Homme et celle de 
rOiseau, où Pon rapporte et où l’on réfute les différentes opi¬ 
nions qui ont paru sur ce sujet : par Charlos-Deoys De Launay. 
Paris, Quillau, 4726, in-12, v. br. 

675. Le même Ouvrage.... Paris, Barhou, 4755, in-12, v. m. 

676. Joan.-Bapt. Bianchi de naluraU in humanô Corpore vitiosa 
morbosaque generatione Historia. Jlugustœ-Taurinorum, Chais 
4744, in-8, v. m,. 3pl. " 

677. Réflexions sur le Système de la Génération, de Buffon, tra¬ 
duites d’une préface allemande de Haller, qui doit être mise à la 
tête du second volume de la traduction allemande de l’ouvrage 
de Buffon. Genève, Barillot, 4754, pet. in-12. 

Ces.Réflexions sont précédées d’un Discours prononcé dans l’Académie 
françoise, par Buffon, le 26 août 1753. 

678. Joannis-Christoph. Kuhlemanni Observationes quædàm circa 
negolium Generationis in ovibus factæ. Editio secunda. Lipsiæ 
Langenhemius, 4754, in-4, 60 pag. 2 pi ’ 

679. Generatioambigena.auctore Christ.-Lud. Ramstrom. Up- 
sahœ, 4759, pQi. iïx-4, 47 pag. ^ 

680. Prodromo di un’ Opéra da imprimersi sopra le Riproduzioni 
animali, dato in luce dalP abate Spallanzani. InModena, Monta- 
nari, 4768, pet. in~4, 402pag. 

681. Programme ou Précis d’un Ouvrage sur les Reproductions 
ï'Spallanzani : traduit de l’italien par 
M. B ^ de la Sablonne. Genève, Philibert, 4768, in-8, br. 

682. Délia regolata e viziosa Generazione degli Animali, parti due. 
Venezia, Occhi, 4768, 2 tom. en 1 vol. in 8, rel. en cart. 
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683. La Génération, ou Exposition des Phénomènes relatifs à cette 
fonction naturelle, de leur méchanisme, de leurs causes respec¬ 
tives, et des effets immédiats qui en résultent j traduitè de là 
Physiologie de Haller, augmentée de quelques notes , et d’une 
Dissertation sur l’origine des Eaux de l’Amnios (par Piei) 
PariSj Des Ventes de la Doué, 4774, 2 vol. in-8, v. m. 

684. Whil.-Fried.-Freihern von Gleichen Abhandlung ueber die 
Saamen und Infusionstheirchen, und ueher die Erzeugung- 
nebst mikroskopischen beobachtungen des Saamens der Thiere^ 
und verschiedener infusionen. Nuernberg, PFinterschmidt 477% 
in-4, bas. fil. 55 pl. , ' " 

685. Dissertation sur la Génération, les Animalcules spermatiques 
et ceux d’infusions; avec des Observations microscopiques sûr le 
Sperme, et sur différentes infusions : par le baron de Gleichen. 
Ouvrage traduit de l’allemand. Paris, impr. de Digeon, a» vu, 
in-4, cart. 54 pl. dont plusieurs coloriées. 

686. Expériences pour servir à l’Histoire de la Génération des 
Animaux et des Plantes: par l’abbé Spallanzani; avec une Ébau¬ 
che de 1 Histoire des Etres organisés avant leur fécondation : par 
Jean Senebier. Genève, Chirol, 4785, in-8, demi-rel. 5 pl. 

687. Les mêmes Expériences.Ibidem, 4786, in-8, v. m. 5pL 

688. Application sur l’Espèce humaine des Expériences faites par 

Spallanzani sur quelques Animaux, relativement à la féconda- 
germes. Paris, Ch. Pougens, an 's.i-4805, 

in-12, 37 pag. 

689. Des moyens que la saine Médecine peut employer pour multi- 
Sexe plutôt que l’autre : par Saury. Paris, Vauteur, 

4779,m-i^,TQ\. enc3LVi. 56pag. ^ ^ ’ 

690. L’Art de procréer les Sexes à volonté, ou Svstême complet de 

XmO)ZX Mi'lot. Parü, Mi,neret%n « 

Troisième Édition, augmentée de la 
Mn^l ^ questions faites à l’auteur, spécialement du 

b /onfntm E dépend de 

obslaclesàlaGéiéra^bn aTénL L.^r ® Decouverte des six 
r mr Milini'i procedes pour les surmonter. 
(par Millot). Quatrième Edition. Paris, Migneret, in-S, br. 4 pl. 
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693. Lettre à Millot, sur son système de la Génération, et sur TArt 
de procréer les Sexes à volonté. Paris, Ouvrier, 802, ia-8, br. 

80pag. 

694. Coup-d’eeil physiologique et médical sur la Mégalanthropogé- 
nésie : par L.-J.-M. R. j. Paris, Mèquigmn, anxi-'/SOS, in-8, 

50pag. 

695. De la Génération, par Ch. Girou, de Buzareingues. Paris, 
madame Huzard, '1828, in-8, br. 

696. Observations sur les rapports de la mère et du père avec les 
produits, relativement au sexe et à la ressemblance : par Girou, 
de Buzareingues. Rodez, Carrer.e, s. d. inr8, 2ipag. 

ORGAXES DE LA ATîÔN. 

€97. R. De Graaf de Virorum Orgânis Generalioni inservientibus -, 
de Clysteribus et de usu siphonis in Anatomia. Lugd.-Batav. ex 
afficinâ Backianâ, 1668, pet. in-8, v. br. 10.pl. 

698. Ejusdem. de Mulierum Organis Generalioni inservienti¬ 
bus Tractatus novus ,• demonstrans lam homines et animalia 
cætera omnia quæ vivipare dicunlur, haud minus quam ovipara 
ab Ovo originem daeere. Lugduni-Batav. exofficinâ Hackianâ, 
.1672J pet. in-8, v. hr.portr. et 27 pl. - 

699. Ejusdem..... Partium genitalium Defensio..... Lugd -Batav. 
ex officinâ Hackianâ, 1675, pei. 

700. Muliebria historico-medica, hoc est Partium genitalium mu- 
liebrium Consideratio physico - medico-forensis, quâ pudendi 
muliebris Partes, tam externæ quam internæ.observationibus 
traduntur à Martino Schurigio. Dresdæ etLipsiœ, apud Chrùtoph. 
Hekehi filium, 1729, in-4, v. m. ^ 

701. Dissertatio medica inauguralis de Testibus et de Semine in 
vanis Antmalibus..... Eruditorum examini subjicit Alexander 
Monro. Edtmhurgt, HamiUon, 1155, in-8, pap. de Hollande 
d. s. tr. Api. > 

702. Joannis Brugnoni de Testium in Fœtu posituj de porum in 
scrotum descensuj de tunicarum, quibus hi continentur, numéro, 
et Origine. (^Augustœ-Taurinorum, 1786) io-4, cart. 40 pag. 

703. Observations anatomiques sur les Yésicules séminales, ten- 
dantes à en confirmer Pusage : par Brugnone. Turin, Briolo, 
1788, in-4, 56 pag. 

704. Fragment d’Anatomie comparée, sur les organes de la géné- 

" 5 



66 MÉDECINE. 

ration de l’Ornilhorhynque et de l’Echidné : par G.-L. Duvernoy. 
(StrasbourgJ LevraultJ‘iSS'i) %v. 'lOpag. 4 pl. 

705. Liber de natura Seminis traduci non-traduci subjundus. 
à Johanne Zeisoldo. lenœ, typis Freyschmidii, 4649, pet. in-8. 

706. Spermalologia historico-medica, h. e. Seminis humaiii Con- 
sideralio medico-physico-legalis, quâ ejus natura et usus, insi- 

mulque opus generationis et varia de coitu aliaque hue pertinen- 
tia. item de Hermaphroditis et sexum mutantibus : à Mart. 
Schurigio. Francofurti ad Mœnum, Johan. Beck, 41W. m-k 
V. f. § H. 

707. Disputallo medica de notis Virginilalis, in almâ Argentora- 
tensiunl Academiâ proposita ; præside Melchiore Sebizio ; respon- 
dente Georgio-Sebastiano Widemànno. Argentorati, Welperus 
4630,in-4i ’ 

708. Parthenologia historico-medica, hoc est, Virginitatis Consi- 
deratio, quâ pubertas et tnenstrualio, cum ipsarum maturitate. 
observationihus tradunlur à Martino Schurigio. Dresdœ et Lip- 
siœ, apud Chrùtoph. Hekelii fiUum, 472l9, in-4, v. m. 

709. Syllepsilogia historico-medica, hoc est Conceptionis muliehris 
Consideratio physico-medico-forensis.à Mart. Schurigio. Ibi¬ 
dem, 4734, in-4, v. m. 

710. Gynæcologia historico-naedica, hoc est Congressus muliehris 
Consideratio physico-medico-forensis, quâ utriusque sexus sala- 
citas et castitas, deinde coitus ipse ejusque voluptas et varia circa 
hune actum occurrentia. observalionibus. exhibentur à 
Martino Schurigio. Ibidem, 4730, in*4, v. m. 

711. Embryologîa historico-medica, hoc est Infantis humani 
Consideratio physico-medico-forensis. à Martino Schurigio. 
Ibidem, 4732, in-4, v. m. 

712. Historia naturalis molarum Uteri, in quâ de natura Seminis, 
ejusque circulan in sanguinem regressu, accuratius disquiritur : 
auclore Joh.-Bapf. De Lamzweerde. Lugd.-Batav. Vander Aa, 
^686, pet. in-8, V. br. 

713. Adenographia curiosa et Uteri fœminei Anatome nova; cum 
Cpistola ad amicum de inventis novis : authore Antonio Nuck. 
Lugd.-Batav. Luchtmans,4694, pet. in-8, 9pl. 

Swarnmerdamî Miraculum Naturæ, sive Uteri muliehris 

tahiilîs ’ Home prodromum illustrata, et 
tabuha.. .adumbrala.Editio quinla. Lugd.-Batav. Baak, 4729, 
in-4, ovl. ’ V 
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715i. Quæstio Bnedica.an, ut Insectis anit^libi^, sic et Fœlui 
suaMetamopphosis?..... a,tt€tor Heor. Franç. Bourdejin. Pq,t;is.iis, 

typ. QuiIlaUji'^73^^ în4, 8 pay. 

716. Gualteri Needbam Observationes aB,atoj]EÛçæ de virs, ^uibus 
succus nutriliu^ ad Fteruça deducilitr} de Placenti^ et Glàndu- 
lis; de Membranis èt Humoribusj de Vasis umbilicalibus...... 
EdUio altéra, L/agdmi-B(itavor%m^ opùd Jaçoh^pfi Kawder- KW&t 
#43, pet., ip 12, V. m. 7 

717. Heur-rAug. Wnsbergii... Expérimenta et Observalio^nes ana- 
lomicae, de Ulero gravido, tubÂs> ovarii?^ et çorppre lutêo quo- 
FUQdam Aniinalittin cûm iisdem parlijbus îp Homine cobatis. 
Gœttingæ, Dieterich^ in-4y 4Qpc^\, 

716. Pissertatio inajjguralis anatQmiço-pbjsiolçgiça) sisteps noyas 
quasdani Observationes cirçà structaram yasorpm in Placentâ 
hupianâ, liujusque peçfl|iaremcum pterp nexum....i auct.Àiig.- 
Christ, Reusi. Tubingce-^ Schram^, 7784, ip-4, 64pag. ipl. 

719. Apg.-Ghrjst. Repss npy?ç qusedam Observationes çircà struc- 
luram vasoruça in Placenta bpmana et peculiarem hujns cum utero 

.Tuhingœ, Heerhrandt^ {784, îxx-A., br. 64 pag. 4 pi. 

Même Ouvrage èt même Édition que le n® précédént : titre nouveau. 

f|0. ^o.-Erid.Blunienbachp Spepimen Phjsiologiæcomparatæ inter 
Animàntia calidi et frigidrsanguinis ; præmissæ sunt de Nisu 
formativo et Generalionis negoüo Observaliônes nuperæ.Gof- 

7787HR4à cart. 

721. Notiee sur une Variété de l’organe utérin chez la Femme, en 
rapport avec quelques faits organiques observés chez les Ani¬ 
maux : par A-G. Martip. Pansi, wr. de 78^6, in-8. 
46pag, / pî. ^ ’ 

Extrait de la mMicglf . 

722. Recherches anatomico-physiologiques et chimiques sur la 
matière colorante du Placenta de quelques Animaux : par 
G. Breschef. Paris, impr. de Dmerger, 4850, inr4, 7 pag. 

723. .Obaervationum ad Historiam Embrypnis facientium pars 
prima; formam illiusexternam, ætatem et involucra, methpdum- 
que patqh) bssft nmdeodi verosimillipaana sistens..!.. aucL Frid. 
pperper, Tubingcp^ Sçfirgmyt, 4707, m-i, 74 pgg. ' 

724. Disquisitio anatomica de formalo Fœtu, authore Gualtero 
Needham. Londim, typü Bidielmi Goâbid, 4667, pet. in-8 fiff. 
demi-rel. 7 pl. 
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725. Eadcm Disquisitio..... Editio altéra priori eiiiendatior. Amste- 
lodami, 0ud Petrun^Le Grand, 4668, pet. iQ-12, v. br. 7pl. 

726. Historia Fœtus mussipontani extra Uterum in abdomine 
teperti et lapidescentis, cum adiectis variorum excellentissimo- 
ftim virorutn commentifr. Francofurti, Zubrodt, 4669, 4 part, en 
1 vol. in-4, 

727. Dissertation physique sur la force de l’imagination des femmes 
enceintes sur le Fétus : par Jacques Blondel j traduit de l’angfois 
par Albert Brun. Langerak, 47'57, in-8, v. br. 

728. Embryologia, seu Dissertatio de Fétu j in quâ Fétus ab adulto 
differentiæ dilucidè exponnntur. auctor Rud.-Jer. Raisin. 
Monspelii, Rochard, 4755, in-4, 34 pag. 

729. De’ feli che racchiudono feli detti volgarmente gravidi, opus- 
Oolo storico-fisiologico dï Santo Fattori.si aggiuugono alcune 
1Considera2ioni intorno alla generazione degli aniraali. Pavia, 
Cdpelli, 4845, in-fol. br. 4 fig. 

730. Essai sur là nutrition du Fœtus, par J. Frédéric Lobstein. 
Strasbourg, LevrauU, an xi (4802) in-4, br. 2 pL 

731. Observations sur la formation du Poulet, où les divers chan- 
geméns qui arrivent à l’œuf à mesure qu’il est couvé, sont exac¬ 
tement expliqués et représentés en figures : par M® Antoine 
Maître-Jean. Paris, D’Houry, 4722, in-12, v. br. 40pl. 

732. DiversicolorOvium Fœtus; operâ Jacobi Patriarchæ productus, 
in causis suis naturalibus consideratus et ad disputandam publicè 
propositus...., à Job, ^ Ern. Webero. Wittehergœ, typis 
Michaelis Wendt, 4668^, in*4, 8 feuillets. 

733. Joa.-Chrîsloph. Ruhlemanni Observationes quædam circa 
negotium Generationis in Ovibusfactæ. Editio secunda. Lipsiœ, 
Langenhemius, 4754, in-4, 60 pag. et 2pl. 

734. Rapport fait à la Société d’Agriculture et des Arts de Bou¬ 
logne-sur-Mer, sur une Brebis qui a porté un agneau dix-huit 
mois après le temps de l’agnelage; par Courlin, Pichon et 
Liégeard. Paris , imprim. de la Feuille du Cultivateur, .an vin, 
in-8, 4 pag. 

735. Dissertation physiologique sur la nutrition des Fœtus consi¬ 
dérés dans les Mammifères et dans les Oiseaux ; présentée et sou¬ 
tenue aux Ecoles de Médecine de Paris, le 18 ventôse an vu, par 
J.-B.-F. Léveillé. Paris, Villier, an vu, in«8, br. 

736. De la Nutrition,et de son influence sur la forme et la fécon- 
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dilé des Ânimaux domestiques : par Alphonse Leroj. Paris, 
Maradan, an vi {4798) 2 part. 1 vol. in-8, rel. en cart. 

737. Le même Ouvrage..... gr. in-8, pap. vél. cart. 

738. Faits, Observations and Conjectures relative to the génération 
of the Opossum of Norlh-America : in a Letter from professor 
Barton to Al' Rpume, of Paris. Philadelphia, Palmer, 4806, in-8, 
45 pag. 

739. Recherches sur la durée de la gestation et de l’incubation 
dans les femelies de plusieurs Quadrupèdes et Oiseaux domesti¬ 
ques : par Tessier. Pam, ^8^7, in-4, 40 pag. 

Avec Lettre autographe et signée. 

740. Mémoire sur la génération des Animaux à bourse, pour servir 
de supplément ^ rinstruction rédigée par les Professeurs du Mu¬ 
séum d’Histoire naturelle,.... et destinée aux voyageurs natura¬ 
listes, (j^r Geoffroy Saipt-flilaice). Paris, impr. de Tastu, 4824 
in-S, ^5,pag. . ^ 

741^ Observations sur l’exfoliation de Pépiderme de l’Embryon des 
Mammifér^, appliquées à la connaissance des métamorphoses 
des Insectes : parle professeur De Bacr; publiées par G. Breschet 

additionnelles). Paris, impr. de 
veuve Thuau, 4835,10-8,34 pag. 

des Annales des Sciences naturelles. 

et des Vaisseaux branchiaux dans les Embryons 

O Répertoire gén. d’Anatomie et de Clinique chirurgicale. 

tion deTErnh"’* !-i ^<^«“0“ieanimaIe, relative à la posi- 
érotirerdZ''r ^^f Pffr.dansl’Utérus, ou lesOviductes et 
n V/ V . femelies d’Animaux : par J.-J. Virev Paris 
Devtlle Cavellin, 4835, in-8, /^joag, ' 

de Is devue médicale. 

P"", iwr. * 
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7Ï7. iRéffexïoÈs sut ies lïcrmaphrodilès, relativéïttent à Anne 
Grand-Jëàn : par OiaDipeààX. Lyon, Jacquenod^ Hleï, in-S. 

748. Mémoirè pour Afliie GrandjèaD, counu sous le nom de J -B 
Grandjean..... Question: ü’o hermapiirodite) qui a épousé une 
fille, peut^H être réputé profanateur du sacrement de mariaiïc 
quand là nature, qui le trompait, l’appelait à l’état âe mari? ” ' 
par Vermeil, avocat. Varis, impr. de Cellot, ^65, iti-^, 2l3pâg. ’ 

749. Des Médicamews aphrodisiaques en général, et en particulier 
sur le Dudaim de la Bible : par J.-J. Virey. Paris, Colas, 
in-8, St3 pag. 

b. KUTRITION. 

750. Traité physiologique etéhymiquesürla Nutrition; ouvrage qui 
a remporté le prix de Physique de l’Académie de Berlin en 17^6 • 
par Dtfrade. Parts, Lottin, >f767, in-12, br. 

751. Traité de la Nutrition et dé l’Accroissement, précédé d’une 
Dissertation sur l’usage des eaux de l’Aranios : par Jean-Pierre 
David. Paris, Didot, jeune, 4774, ïn-8, v. m. 

752. DrssertàiioTi Sur les avantages de Pallaitement des énfans par 
leurs mères : Ouvrage couronné par laPaculté de xMédecine de 
Pans, en 1779 : par Landais. Paris, Mèquigmn Taîhè, 47S4, m-%, 
mi) et ô5 pag, 

aESWRATION. 

753. Thaddæi Duni... de Respiratione liber. Tiguri, in officina 
Froscho, 4388, pet. in-8, vél. 

754. Hieronymi Pabricii ah Aquapendente Tractatus de Respi¬ 
ratione etejùs instrumentis; Ventriculo intestinis, et Gula.; Molu 
^cali animaiium ; Müscuti artificio, etOssium Dearticulationibus. 
PUtavn, -sumptibüs Antonii MepUéui, 4C%3, i n-4, vél. 

substantiâ et molu Diatribe; 
accedunt Marcefii Malpighii de Pulmonibus Observationes ana- 
tomicæ. Lugd.-Batav. Lopez, 4672, pet. in-12. 

'Y56. Johan. SwammeTàamii physico-anatomico-medicus Tractatus 

"S" . mnder 

ïraefatus pbysico-anatomïco- 
medicus de Respiratione usuque pülmonum : Editio altéra cui 
subjuncta est Alberti Haller de diaphragmatis Musculis Disser- 

br‘Wishoff, 4758, mA, 
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758. A\h. Haller de Respiratione Expérimenta anatomica, quibus 
aeris inter pulmonem et plenrara absentia demonstralur, et mus- 
culornni inlercostalium internorum officium adseritur. Pars ii. 
GoUingjx, Vandenhoeck, /747, in-4,35pag. (Note d’envoi signée). 

759. Opuscula sua anatomica de Respiratione, de Monstris, aliaque 
minora recensuit, emendavit, auxit aliqua inedita, novasque 
iconesnddidit Albertusv. Haller. GoUingæ, Sçhmidt., /7d7, in-8, 
demî-rel. 'iOpl. 

760. H^ssertatio physiologica de Respiratione, auctore Hugone 
Gourraigne, Monspeln, Rochard, 41W, in-4, ^8 pag. 

761. Réponse aux Objections qu’on trouve dans le Journal des 
Sçavans du mois de novembre 1729, et à quelques diffîcultez 
qu’on a faites non Ire la Disserlatipn delà Respiration : par 
H. -Gourraigne, Montpellier, Martel, 4730, in-4, 8pag. 

762. Dissertatio medica de Respiratione ^ifficili. Joa.-Bapt.- 
Alexii Richard, præside Franc. De Sauvages, Mo^speïii, Martel, 
4757, iü-ri, 34 pag, 

763. Aloysii-Pauli ïrabucchi Dissertatio de Mechanismo et usu 
Respirationis:. ViemLœ,Re Trgttnern, 4768, in-8,br. 

764. Respiratio diætetica : Dissertatio acadepoica Jon. Ullholrn. 
Upsaliœ, 477^, pet. in-4, 26 pag. 

765. .Questiomediça.An compar Animantium et Vegetantium, 
perspiraüo?..... Proponebat Christophorus-Nicol. De Jussieu. 
Parisits, Quillau, 7777, in-4, 7 pag. 

76^ Aug. Rroussonet..... variæ Positidnes, circa Respirationem. 
Monspehî, Martel, 4778, in-4, 32 pag. ^ 

767. Dissertation sur l’effet méchanique de l’air dans les Poumons, 
pendant la Respiration, avec des Réflexions sur un nouveau 
moyen de rappeler les noyés à la viej proposé par le docteur 
Menzies, medecm, a Edimbourg. Paris, l’antmr, an n, in-8. 

768. Ea connexion de la Vie avec la Respiralioo..... par Edme 
.traduit de l’angJais, par J.-N. Hallé. Pnm, Mégui- 

9‘^on Latné,-an \j-4798, ia-8, 82pag. ^ 

769. Recherches critiques sur la iv* section d’un Ouvrage avant 
pour litre : De la Çonnepeion de Ja fie avec la Respiration..... où 
Il s agit de déterminer l’action chymique de l’air sur les Poumons 
^ns la Respiration: par J.-C.-F. Caron. P«m, VauHw, an vi- 
1 J98, \n-8,54 pag. 
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770. Mémoire pour servir d’introduction à un Ouvrage sur la Res¬ 
piration des Animaux, contenant la Bibliographie; suivi de 
quelques Remarques sur les milieux des Vers intestins, et en 
particulier sur le Cystidicola Farionis : par G. Fischer. Farts, 
Drisomierj anyi 'îlGS, in-8, 406pag. 

771. Dissertation sur la Respiration, présentée et soutenue à l’École 
de Médecine de Paris par G.-P. Guérinet. Paris, impr. de 
Lefebvre, ar\, xi (4802) in-8, br. 

772. Mémoires sur la Respiration, par Lazare Spallanzani ; traduits 
en français, d’après son manuscrit inédit, par Jean Senebier. 
Genève J Pasckoud, an xr (4803) in-8, br. 

773. SamuelisMéhes de Respiratione Animalium commcnlatio. 
Heidelbergœ, Pfaehler, 4840, in-4, br. 5 et 60pag. 

774. Philosophie anatomique. Des Organes respiratoires, souslerap¬ 
port delà détermination et de l’identité de leurs pièces osseuses, 
avec figures de 116 nouvelles préparations anatomiques par 
Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, Méquiqnon-Marvis, 4848, in-8, 
hv,40ph . ^ > 

775. Le même Ouvrage—. Ia-8, tiré de format in-4 , v. i. dent, 
d. s. tr. 40 pl. \ 

776. Mémoire sur le développement des organes de la Respiration 
dans les Oiseaux et les Mammifères : par le prof. Rathké; publié 
par G. Bresehet. In-4, 55 pag. et 2pl. 

777. Recherches sur le mécanisme de la Respiration, et sur la cir¬ 
culation du Sang..... par Isid. Bourdon. Paris, Baillière, 4820, 
ïn-8 , br. 85pag. 

7i8. Expériences touchant Finfluenee que les nerfs du Poumon 
exercent sur la Respiration, lues à l’Institut national par Dupuy- 
fren. In-8, 23pag. 

Respiration dans la,série des Animaux • Thèse..... pat 
P.-Paul Jaenger. Paris, Didot jeune, 4827, io-4, 59pag. 

780. Recherches anatomiques et physiologiques sur l’emphysème du 
Poumon : Mémoire lu à l’Académie de Médecine, le 10 février 
1829, par le D*^ Piedagnel. Paris, Méquignon-Marvis, 4829, in-8, 
00 pag. - 

5. DÉGLUTITION ET DIGESTION. 

P f Deglulitiopis mechanismo. 
J^TlufigccPuliTiy 4790^ in-4^ o/pag. 
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782. Mémoire sur rusage de l’ÉpigloUe dans la Déglutition ; par 
Magendie. Paris,, Méquignon-Marvis^ ■/8/J>in-8, 36 pag. 

783. Expériences sur la Digestion de l’Homme et de différentes 
espèces d’Animaux ; par l’abbé Spallanzani ; avec des Considéra¬ 
tions sur sa méthode de faire des Expériences, et les conséquences 
pratiques qu’on peut tirer en Médecine de ses découvertes ; par 
Jean Senebier. Gmève, Chirol, ^785, in-8, bas. m,. 

784. Le même Ouvrage..... Ibidem, 7784, in-12, br. 

785. Le même.Genève, et Paris, Buisson, 4166, in-8, v. m. 

786. Opuscules de Physique, animale et végétale, de l’abbé Spal¬ 
lanzani ; augmentés de ses Expériences sur la Digestion de 
l’homme et des animaux : traduits de l’italien par Jean Senebier. 
Pavie, et Paris, Duplain, 4161, 2 vol. in-8, v. m. 6 pL 

787. Essai de Théorie sur la Digestion.par A.-J.-M. Gpuiffes. 
Paris, Maradan, an i\-4196, in-12,hr. 

788. Dissertation sur la Digestion : par J.-B. Lafon. Paris, impr, 
de la Biblioth. méd. an iLi-4603, m-8,hr. 

789. Commentatio anatomico-phjsiologica, sistens Disquisitionem 
an verura organorum digestioni inservientium discrimen inter 
Animaliaherbivora, carnivora et omnivora reperiatur?..... aucti 
Jano-Weibel Neergaard. Goltingœ, Dieterich, 4604, in-4 br 
62pag.et3pî. ' 

790. Recherches sur la route que prennent diverses substances 
pour passer de Testomac et du canal intestinal dans le sang • sur 
la fonction de la Rate et sur les voies cachées de l’urine : par 
E. Tiedemann et Gmelin, professeurs à Heidelberg..... traduit de 

• ^ Méquignon-Marvis, 4624, 

791. Réponse de Serres à Tiedemann. Pam, w. de Migneret 
s. d. in-8, 40pag. ^ 

et chimiques pour servir à l’Histoire 
Leuretet Lassaigne. Paris, madame Huzard, 

lS25,\n-8,hT. {24Ote d’envoi). 

793. Recherches sur les effets du verre et des substances vitriformes 
portes al m térieur des organes digestifs..... par Edme Lesauvage. 
Pans, Didot jeune, 4640, in-4, 34 pag. 

6 VOMISSEMENT. 

794. Expérimenta circa naturam Bilis.solcnni eruditorum cen- 
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suræsubmittit Johannes MichaelRœderer. Argenlorati, H^üziut 
'1161, pet. in4, 63pag. ’ 

795. Mémoire sur le vomissement : par Magendie. Paris, Crochard 
ISiS, in 8, 48 pag. * 

796. Mémoire sur le Vomissement.par Isid. Bourdon. Paris 
Méquignon-Marvis, 18'!9, in-8, 55 pag. ’ 

797. Un mot sur les Expériences de M. le docteur Magendie, ou 
Doutes sur la cause du Vomissement ; par T. Dagoumer. Paris 
Gabon, 4824, in-8, 24 pag. ’ 

7. SOMMEIL. 

798. Synesii liber de Insomniis (græcè) interprète A. Pichonio. 
cum eiusdem notis etNicephori Gregoræ commentariis, latinitate 
nunc prhnùm ab eodem donatis. Lutetiœ, Fed. Morellus, 4586, 
2 tom. 1 vol. in-8, l.-r. vél. d, s. tr, 

799. Du Sommeil par .Çhahert Conflans-Charenton , impr. de 
Laveaux, an iv {4196) in-8, 58pag. 

800. Du Sommeil : par Ghabert. Paris, Mourant, an ix {48.00) in-8, 
38 pag. 

801. -Hypnologie, ou Du Sommeil considéré dansPétatde Maladie; 
Dissertation.par Victor-Arsène Choquet. Paris, Didùt jeune, 
4808,in-4, 50pag. 

III. HYGIÈNE, 

1. .ART DE CONSERVER EA SANTÉ ET DE PR.QL0NGER EA VIE. - 

80â. Les Règles et Préceptes de santé, de Plutarque, traduits du 
grec par Jacques Amyot, avec des Notes et des Observations de 
l’abbé Brotier. Paris, Cussac, 4185, in-8, br. por^r. 

SOS.^OrtusSanitatis : de Herhis etPlantisj de Animalibus etRep- 
tihbus, de Auibus et Volalilibus • de Piscibus et Natalilibus; de 
L^idibuselin terre Venisnascëtibus; deUrinisetearum speciebus; 
tabula medicinàlis, cum directorio generali per omnes tractatus 
(auctore Joa. Guba). 8 tom^ 1 vol.in-fol, goth. v. m. QX.fig. s. b. 

Ancienne Édition^ sans indication de lieu ni de date, et sans éhiffres. 
804. Idem Liber.2 tom. 4 .vol. ,in-fol. goth. v. f. bl. d. s. tr. 

fy. s. b. 

Autre Édition, sans indications et sans chiffres. 
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8(^5. Idem Liber—. Quem quidem librum..... proprits impensis 
Jacobus Meydenbach ciuismogunlinus impressit anno salutis iA9'l. 
In-fol. igolh. 2 col. y. br. fig. s. b. color. 

806. Idem Liber..... Ibidem^ 1 tom. en 2 vol, in-fol. v. f. fil. 

La Table àe cet Exemplaire B’esl pas la même (fue celle du précédent. 
On ne trouve pas, au verso dndernier feuillet, la souscription indiquant 
le lieu, le nom de l’imprimeur et la date de l’impression. —Toutes les 
remarques typographiques ne’laisseul aucun doute que ce second Exem¬ 
plaire a été complété avec nne Table faisant partie d’une autre Édition. 

S07. Idem Liber..... (Venetiis, Itmita)'fSdl, in-fol. golb. 2 col. 
fig- s.é. 

808. Idem Liber...., quatuor libris bæc quæ&ubseqnuntur complcc- 
tens : de Animalibus et Replilibusj de Auibus et Volatilibus; de 
Piscibos ctNatatilibns J de^emmis et i-n venis terræ nascentibns ; 
singnla autem capîta suis pulchre depicta sunt scbematibus‘srue 
hguris. Ârgentorati. per Mathiam Àpiariumjmê, in-^fol. v. f. fil. 

809. Orlus Sanitatis translate de latin en franeoisfde J. Cnba\. 
Imprime à :Paris pour Anfhoine Vemrd... 2 vol. in-fol ffofh 
2 col. mar. r. fig. s. b. • & • 

810. Le lardiu de saute translate de lalto (de Jean'Cuba) en fran- 

p“/t- On les vmà à Paris (par 
PA.%je^fejy<„r, «3p) 2 tom.œn i îol. ia-foL goth. 2,coL y. 

Coronaque ad Sanitatis hoiainnm consernationcm ac 

composita. Impres- 

tn-i. golh. 2 eol.y. î. dent, à froid. (rÆ moi.) 

ÔLI ” '"î'iunensis domini Symphoriani 
Champen, ommbus Sanilaten. affectantibas atilis eUiSiria 

O 5 ex Hippocratis, Galeni, etc. in unum collectas Fx 
officrna Ascemiarm, fSiS, pet. ïn-s. yél. 

813. Idem Liber..... Ex of/icina Ascemiana, in-8, mar.. vert. 

Pictorius,. traîctans la manière de 
ÎVTpilA santé par Je moyen des six choses, que les 
S Hôn-naturelles.; ausquels est adiouté un\atant 

desA’n1maS"ltr“^^^^ 
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815. Hi%onis Fridævallis Sainpaulini, de tuenda Sanitale libri vr. 
Antuerpiœ, ex officina Christoph. Plantini, 'fS68,\)ei. in-8, v. ml 

816. Il tesoro déliaVita Humana, dell’eccellentedotloreetCaualiere 
M. Leonardo Fioravanli, Bolognese, diuiso in libri qualiro. In 
Venetia, gli heredidi Melchior Sessa, ^570, pet. in-8, ital. vél. 

817. Del viuer delli Romani, e di conseruar la Sanità, di Allessan- 
droPetronio libricinque, doue si Iralta dell silo di Roma, delP 
Aria, de’ Vend, delle Slagioni, dell’ Acque, de’Yini, delleCarni 
de’ Pesci.con dui libri appresso dell’ istesso autore, del man- 
tenere il ventre mollesenza medicine; tradotti dalla lingua latina 
nella volgare, dell’ eccellente medico Basilio Paravicino. Roma, 
Basa, 7592, in-4, vél. 

818. Le Thrésor de Santé, ou Mesnage de la vie humaine^ divisé 
en dix livres, lesquels traiclenl amplement de toutes sortes de 
viandes et breuvages, ensemble de leur qualité et préparation: 
Œuvre... faict par un des plus célébrés et fameux Médecins de. 
ce siéclè. Lyon, Jean-Ânt. Huguetan, 76.07, in-8, parch. 

819. Le même Livre.Ibidem, 4676, in-8, parcb. 

Meme Édition que celle qui précède ; titre changé. 

820. Le Gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement 
en santé.par Nicolas Abraham, sieur de la Framboisière; troi¬ 
sième édition reucue, et réformée par l’autheur. Paris, Marc. 
Orry, 7608, pet, in-8, v. br. , . 

821. De Vita proroganda, boc est animi corporisquc vigore conser-, 
vando, salubriterque producendo Tractatus.autor Rodolphus 
Goclenius. Moguntiœ, typis Joannis Albini, 7608, pet. in-8, vél. 

822. Questions naturelles et curieuses ; contenans diuerses opL 
nions problématiques, recueillies de la Médecine, touchant le 
régime de santé j où se voient plusieurs prouerbes populaires, 
fort plaisants et récréatifs qui se proposent iournellemenl en 
compagnie ; curieusement recherchées et résolues par P, Bailly. 
Paris, Jean Petit-bas, 76^8, pét. in-8, rel. en cart. 

823. Trésor de diuerses Leçons, Oeuure digne d’estre veüe, pour 
sa grande curiosité : dans lequel il y a xxii Histoires 1res véri¬ 
tables, et autres choses touchant la santé du corps humain (en 
e.spagnol et en français) par Ambroise De Salazar. Paris, Lovys. 
Boullanger, 7656, in-8, parch. 

824. Il ïesoro délia Sanità di Castor Durante da Gualdo, nel quale, 
s’msegna il modo di conservar la Sanità, et prolongar la vita, et. 
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si traita délia nalura de’ Cibi, et de’ Rirncdii de’ nocumenti loro. 
In Vemetia, Cestaro, im, pet. in-8, rel. en cart. 

825. Il medesimo Libre.Jn Venetidj Barhoni^ ■/675j,in-12, vél. 

826. los. Quercetani... Diæteticon poljhisloricon, opus utique 
varium , magoæ utüitatis ac delectationis, quod mulla histo- 
rica, philosophica et medica, tàm conseruandæ Sanilatis, quàm 
variis curandis morbis necessaria contineat. Genevæ, Chmët, 

lem, in-8, V. fil. 

827. Magna Naturæ OEconomia, curiosè ostendens Gcnliamquot- 
qnot mundüs babet, vivendi rationem simplicem non minus, ad 
delicalionem, et accuratè in primis examinans Regnum vegetabile, 
cum exactissima demonstratione potus Tbeæ, Coffæ, Chocolattæ, 
Juniperi, etc. auctore Henrico Cosmio kn^\o. Brancofurti et 
Lipsiœ, impensis Christ. Hauboldi. Hanoviœ, excvÂit Âbrakam 
Aubry J Ï687j in-8, v. br. 

828. Dialogus liygiasticus, id est Colloquium physico-medicum 
inter Hygiophilum et latrophilum, rn quo præter manuductio- 
nem ad vitam sanam et longam, de annis climaclericis, termino 
vitæ, etc. utilia non tantum si^d et curiosa quædam.propo- 
nuntur..... à Joa.'Zach. Ymsi. Francofurti, Deutschmann, 1692, 
in-12, demi-rel. 

829. Bartholomæi De Moor Cogitationura de instauratione Medi- 
cinæ, ad Sanitatis tutêlam, morbos profligandos, nec non vitam 
prorogandam, libri très. Amstelædami, Borstius, 1695, pet. in-8 
yé\.5pl. ^ 

830. Æmilius, seu de tuendâ valetudine (latiné et italicè) Christ. 
Raggiolini interprète. Absque indic. In-8, br. 

831. Histoire de la Santé, et de l’Ârt de la conserver.par 
ques Mackensie j traduit de l’anglois sur la seconde Edition. La 
Haye, Aillaud, 1759, in-8, v. m. 

832. De la Santé des Gens de lettres ; par Tissot. Paris, Didotle 
jeune, 1769, h. va. 

833. Essai sur les Maladies des Gens du Monde : par Tissot. Troi¬ 
sième Edition originale, fort augmentée. Paris : Didot le jeune 
^777, in-12, b. m. . 

834. Essai sur la santé des Filles nubiles : par P! Virard. Londres, 
et Paris, Monory, 4776, in-8, 45 pag. 

835. Le Conservateur de la Santé, ou Avis sur les dangers qu’il 
importe à chacun d’éviter, pour se conserver en bonne santé et 
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prolonger sa vie : par Le Begue de Presk, Là Haye, et Paris 
Didot le jeune, 4765, iD-12, v. m. ^ 

836. Le Médecin sincère, qui enseigne par une méthode aisée à 
çonnoîlre, à guérir, à soulager et à prévenir les Maladies par 
des remedes doux et faciles à composer.par De la Haye Nou 
velle Edition, revue et augmentée. Paris, Girin, 4696 in-8 
V. br. portr. ’ ’ 

837. Médecine domestique, ou Traité complet des moyens de se 
conserver en santé, de guérir et de prévenir les Maladies, parle 
régime et les remèdes simples : par Guillaume Buchan ; traduit fïe 
l’anglois par J.-D. Duplapil, Seconde Edition, Paris, Desprez 
47S0, 5 yol. In-S, m. portr. ’ ~ 

838. Le Médecin philosophe.,... nouvelle manière de guérir, puisée 
dans les affections de l’âme, et la Gymnastique : par Doppet 
Turin, Reycends, et Paris, Leroy, 4787, in-8, 78pag. 

839. L’Art de prolonger la vie, par Christ.^Guillaume Hufeland; 
kaduil de 1 allemand sur la seconde Edition augmentée, par 
Brewer. Paris, Huzard, an vu (4798) 2 tom. en 1 vol. in-8, br; 

840. Le même Ouvrage.Pap. véh cart. ^g. 

841. Le même..... léna, 4799, 2 vol. pet. in-8, demi-rel. 

842. Dictionnaire de la Conservation de l’Homme, ou d’Hygièhe, 
et d Education physique et morale : par L.-G.-H, Macquart. 
Paris, Bidault, an vu, 2 vol. in-8, br. 

843. Nouveaux Principes d’Higienne, ou Aperçu des avantages 
que la loi des contrastes offre à l’observateur pour la cQbserva- 
tion de la santé; par un Elère de la ci-devant Ecole de Méde- 
çine de Toulouse (par Beziat). Tmlome, Souque, <m viii, /799, 
in-8, br. 6i ma. ^ ’ 

844. MMeclue du Voyageur, ou Avis sur les movcns de bousefvcï 
la santé, et de remcdier aux àccidens et aux maladies auxquels 

Ont Fr ttrre que par mer ; sui¬ 
vie d un Essai de Medeane pratique sur les voyagès, considérés 

«»- 

““srrvation de l’Homme , contenant les 
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847. Hygiène, ou Conservateur de la Santé, par Brion et Bellay. 
Lyon, Ayné, 4S07, 5 vol. in-8, br. 

Avec Lettre autographe et signée. 

848. Hygiène philosophique, ou de la Santé dans le régime physi¬ 
que, moral et politique de la civilisation moderne : par J.-J. Virey. 
Paris, Crochard, 78218, 2 vol. in-8, bri 

849. Régime dePythagore, traduit de l’italien du Docteur Cocchi 
(par De Puisieux). Paris, Gogué, 7762, in-8, br. 

850. De l’Epicurisme, et de ses principalesnpplications :par J.-A.X. 
(Rochoux). Paris, Firmin Didot, 7857, in-8, 73 pag. 

851. Discours sur quelques partira de l’Hygiène publique et pri¬ 
vée.par le D'Montain. Lyon^ Perrin, 7852, in-8,32pag. 

852. Rapport adressé au Ministre du Commerce, par De Ségur 
Dupeyron, secrétaire du Conseil supérieur de Santé..... sur les 
divers régimes sanitaires de la Méditerranée, et sur les modifica¬ 
tions qui pourraient être apportées aux tableaux qui fixent la 
durée des quarantaines en France. Paris, impr. roy. 7834 in-8 
95 pag. ’ ^ 

2. mélanges; 

853. Joh.-Nicolai Pechlini deÂeris et Alimenti defectu, et vita sub 
aquis, Meditatio. KiloniySchultzm, 7676, pet. in-8, vél. 

854. Quæstio medica..... An variis in locis tuendæ sanitati valdè 
proficuus ventilatoris usus?. auct. Lud.-Mar, Girard De Vil- 
lars. Parisiis, Quillaü, 7757, in-4, 8pag. 

855. Quæstio medica. An post longas defatigationes, subitô 
instituta vita deses, periculosa?.auct. Aug. Thouret. Pari- 
sus, Thouret, 7767, in-4, 4 pag. ^ 

856. Quæstio medica..... An Parisinis præsertim interdùm rusti- 
can .. . auctor Car.-Lud.-Franc. A ndry. Parisiis, Quillau, 7763, 
in-4j O pùg* ^ 

857. Jos Demarco, M. D., de Lânâ, rite in secundë, et adversa 
valetudine adhibenda : opns, quo villosæ vestîs nudi contactus 
praratantia, et actio staticæ experimentis perspicuè, utilitates 
tuse denaonstrantur, noxæ diligenter expendunlur. Ad calcem 
Disserlatio de usa et abusa Chocoktæ in re medica et morali. 
Mehtæ, Nxc. Gapacius, 7759, in-4, v. m. 

858. Quæstio medica... An salubrior in crines equinos, quàm in 
lanam pennasve, decubitus?. auctor Tassanus-Ctaudius-Nie. 
rSavier. Pansus, Qmllau, 7777, in-4, 4pag. 
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859. Quæstio medica.Ad à frequentiori et inconsulto foniicu- 
loruo) USD, maluin?. auct. Henr.-Alex. Tessier. Parism 
Quillcàti 411^3 in-4, 4 fag. ’ 

860. Quæstio medica. An feadiorum solarium actio sanitati 
conférât?. auct. Joa.-Nat. Hallé. Parisiis, Quillau^ ^777 
in-4,S pag. ’ 

861. Des bienfaits de l’Insolation : Thèse.par Jean-Franc. Gau- 
vin. Paris,’ Didol jeune, 4845, in-4, 49 pag. 

862. Mémoire chimique, et médicinal sur la nature, les usages et 
les effets de l’Air et des Airs, des Alimens et des Médicamens, 
relativement à l’Economie animale : Ouvrage qui a remporté le 
prix double, proqiôsé par l’Académie de Toulouse, pour l’année 
1775, par Thoüvenel. Paris, PL-D. Pierres, 4780, in-4,60 pàg, 

863. Essai sur les effets salutaires du séjour des étables dans la 
Phthisie : par Read. Paris, Rivière, 4767, in-8, cart. 53 pag. 

864. Le même Ouvrage.Paris, Depoilly, 4768, in-8, cart. 

Même Édition que celle ci-dessus : titre changé. 

865. Essai sur les conseils d’Hygiène nécessaires aux Cultivateurs: 
Thèse.parFranç.-Stan.Beaunier. Paris, Didot jeune, 482^, 
in-4, 27 pag. 

IV. DIÉTÉTIQUE. 

1 . RÉGIME DE LA VIE. 

866. Plalyne de houesta Voluptate et Valitudine. /m/irmw/w 
ciuitate Austrie : impensis et eapensis Gerardi de Flandria..,.. 
7480, pet. m-4, goth. demi-rel. 

867. Idem, Opus. Bomniœ, per Joa.-Ant. Platonidem, 4499, 
pet. in-4, vél. 

868. Idem Opus.de natura rerum, et arte coquendi libri x. 
Lohniæ, ex officina Eucharii, 4529, in-8, ital. 

869. Idem Opus.Coloniœ, ex officina Eucharii Ceruicorni, 4557, 
pet. in-8, ital. vél. 

870. Claudii Galeni de Alimentorum facultatibus libri ni, loachino 
Gandavo interprète. Parisiis, apud Simonem Colinœum, 

^ 4530, in-4. 

871. Idem Opus..,.. ex Martini Gregorii interpretatione: pluribus 
m locis, bac editione, emendalaj subjunctus est, Alimentorum 
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de quibus agit, index et noraenclator græcus, latinus, gallicus, 
belgicus. Lugd.-BMav. Asinga De Fries, 7633, ia-24, parch. 

872. Le Liare de C. Galen traictant des Viandes qui engendrent 
bon et mauuais suc, rais en françois pour le baron de Sainct 
Plancardj capitaine des Galères. PariSj Vinc. Sertenas, 1555, 
pet. in-8. 

873. Porphjrii de absfinentiâ ab esu Animalium, libri quatuor, 
loa.-Bern. Feliciano interprète. Venefiis, apud loafi. GrypMum, 
1547, pet. in-4, rel. en cart. 

874. Porphyrii philosophi pythagorici de non necandîs adépulan- 
dum Animantibus libri iiiij ejusdem sclectæ breuesque Sententiæ 
ducentes ad intelligentiam rerum, quæ mente noscuntur : è græco 
exemplari fada versione lalina, scholiis et præfationibus illustrata 
per F. de Fogerolles. Lugduni, sumptibus Claudii Morillon, 1620, 
in-8, parch. 

875. Porphyrii philosophi pythagorici de abslinentià ab Ânimalibus 
necandis libri quatuor, ex nOva versione, cüi subjiciuntur notæj 
ejusdem liber de vita Pyfhagoræj et Sententiæ ad intelligibilia 
ducentes? de antro Nympharum.(græcè) Lucas Hoistenius 
latinè vertit. Cantàbrigiœ,Morden, 1655, in-8, v. j. 

876. Porphyrii philosophi de abstinentiâ ab esu Animalium libri 
quatuor, græcè, cura notis integris Pétri Victorii et Joannis 
Valentini, et interpretatione latina Joannis Bernardi Feliciani • 
eÿtionem curavit et suas itemque Joannis-Jacobi Beiskii notas 
adjecit Jacobus de Rhoer? accedunt iv Epistolæ de Apostasia 

. ad Rhenum, apud Ahrahamum à Padden^- 
ourg, 1767, inA, y. m. a\\. dent. 

877. Traité de Porphyre, touchant l’abstinence de la chair des Ani¬ 
maux, avec la Vie de Plotin par ce philosophe, et une Disserta- 
Uo^sur les Genres : par De Burigny. Parts, De Bure, 1747, in-12, 

878. Libre noue nel quai s’insegna à far d’ogni sorte di viuanda, 
^condo la dmersità de’ fempi, cosi di Garne corne di Pesci.. 
Upera. composta per Christoforo di Messisbugo. Venetia, al 
segno dt san Gtrolamo, 1552, pet. in-8, ital. rel. en peau. 

879. Simeonis Selhi, niagistri Antiocheni, volümen de Alimento- 

rum facultatibus, jüxla ordinem literarum digestum, græcè, ex 

duob. Mss. codd emendatum, auctura, et latina versione dona- 

tum, cura difficihum locorum explicatione, à Martine Bogdano. 

L‘Utetiœ~Parisiorum,viduaMathur. Dupuis, 1658, in-8, l.-r;vél. 

' 6 
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880. Simeonis Selhi Synlagma per elemenlorum ordincm de AU- 

mcntorum facullate.à LilioGregorio Giraldo ferrarienscoHm 
latinitate donatum; duqc vero per Domiiiicum Monlhesaurum 
correcturn et pcnè reformalutn, Basileœ^ apud Petrum Pernam 

in-8. 

881. Xenocratis de Alimento ex Aquatilibus animanlium libellas 
græcè üunc primùm éditas, imperfectus; idem latinè perfectio/ 
lo.-Bapl. Rosario interprété. Accédant Conradi Gesneri Scholia' 
in ea Xenocratis qaæ græcè hic damas, et eorundem inlerpreta- 
tionem latinam. (lïguri, ^569) in-8, v. f. 

882. Ssvoy.^a.rQvç Tt)s «iTo evvJ'ffflt'Tpo(f«f,cum latinainterpreta- 
tione loh.-Bapt. Rasarii et Conradi Gesneri scholiis, nunc pri¬ 
mùm integritati restituit, varietate lectionis animadversioni- 
busque illustravit, atque Glossarium adiecit lo.-Georg.-Frid. 
Franzius. Francofurti et Ltpsîœ,J779, pet. in-8, bas. m. 

Avec la signature D’Ansse de Filloison. 

883. Xenocratis de Alimento ex Aquatilibus, cum latina interpre- 
tatione Jo.-Bapt. Rasarii, scholiis Conradi Gesneri, et notis inte- 
gris Jo.-Friderici Franzii; accedunt novæ variantes Leclioues ex 
Codd. Mss. depromlæ, et AnimadversionesDiamantis Goray nunc 
primùm edilæ j ilemque Adnolaliones in auclorem, Additamenta 
in Glossarium Franzii, etc.Caietani de Ancora. Neapoli, typis 
regiis, 779^, gr. in-8, v. f. 

884. Xenocratis et Galeni de Aquatilium esu libri (græcè, edente 
A. Coray). Parisüs^ typ. Eherart, 7874-, in-8, v. m. ail. dent. 

885. Ars magirica, hoc est, coquinaria, de Cibariis, ferculis Opso- 
riiis, Alimentis et Potibus diversis parandis, eorumq-, faculta- 
tibus, liber. Jodoco Willichio Reselliano. nunc primùm 
editus; huic accedit, Jacobi Bifrontis Rhæti de operibus lactariis 
Epislola. Tigurij apud Jacobum Gesnerum, 7665, pet. în-8, vél. 
fil. d. s. tr. 

886. Libro délia ualura et virlu delle cose che uutriscono, et delle 
cose non naturali, con alcune osserualioni per conseruar la Sa- 
nità, et alcuni quesiti bellissimi. da nolare ; raccolto da diuersi 
auUori greci, et latini, et arabi, prima per Michel Saùonarola, 
medico Padoano, poi di nuouo con miglior ordiue riformato...- 
per Bartolomeo Baldo. In Yenetia, Guerra fratelU, 7676, in-4, 
V. f. (anc. rel.) 

887. Trattato de’ Gibi et del Beve, di Baldassar Pisanelli. 
ridotto in un assai bell’ ordine, et aggiontovi di moite dotte et 
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belle annotazioni da Franc. Gallina. In Carmagnola, Bellone, 

1589^ pet. in-4, demi-rel. mod. 

888. Traicté de la nature des Viandes et du Boire, auec leurs ver¬ 
tus, vices, remedes, et histoires naturelles ; ùlile et délectable à 
quiconque desire viure en santé : de l’italien du docteur Baltazar 
Pisanelii, mis en nostre vulgaire par A. D. P. Saint-Omer^ Ch. 
Boscart, 1620, in-12, rel. en cart. 

889. Balthasaris Pisanelii de alimentorum facultatibus Libellas 
aureus. Bruxellis, Foppens, 1662j pet. in-12, vél. 

890. Idem liber..... Osnabrugi, Sckwanderus, 46)11, in-12, Vél. 

891. De te Cibaria libri xxu, omnium Ciborum généra, omnium 
gcntium moribus, et usu probata complectentes, lo.-Bruyerino 
Carapegio Lugdun. aulhore. Lugduni, apud Sebast. Honoratum, 
4560i pet. in 8, v. br. 

892. lidem Libri. Francofurti, ex afficina Pulthenianà, 4600, 
in-8, V. br. 

893. Dipnosophia, seu Silologia : Esculenta et Poculenfa, quæ 
cuivis nationi, homini, sexai, sanis, ægris, senibus, juveni- 
bus, idonea vel minus usu probata complectens omnia ; auctore 
loanne Bruyerino. Révisa, emaculata, duplicq; indice locuple- 

Casmanno. Francofurti, ex officina Paliheniana, 
1606, in-8, vél. 

894 Bernardini Caii de Alimentis, quæ cuiq; naturæ conueniant 
liber ,^in quo etiam de Volupîatis natura, de Saporibus, de fri- 
gidæ PoUone, de viribus Saloitri ad réfrigéréndum, de Auro nota- 

, ilicUnt, msliZ/Xl 
de Alimentorum facultatibus quatuor : publici 

Melr^hin argenliuensium academia proposita à 
Melchiore Sebizio, respondentibus Lucâ Matlspergero, Daniele 
Dinckelio, etc. Argentoraii, typis Johan. Reppi, 4648-20, 4 part, 
en 1 vol. in-4, demi-rel. ^ 

P? facnltatibus libri quinque, authore Melch 
îsebizio. Argenhnæ, Muelbius, 4650, 1 tom. 2 vol. in-4, v. j. * 

Carnium libri iv, authorl Peiro 
Castellano. Antuerpiœ, ex officina Hieronymi Verdussn, 4626, 
p.-i. in-b, V. I. {a/nc. rel.) 

898. Ludovic! Nonni Diæteticon, sive de re Cibaria libri iv. An- 
tuerptœ, apud Belleros, 4621, pet. in-8, parch. 
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899. ïidem Libri..... Seconda Editio auclior. Ântuerplœ, ex offi~ 
cina Pétri Belleri, in-4, v. br. fil. 

900. lidem Libri..... Ibidem, ^646, in-4j, vél. 

901. De Alinientis et eorum recta adininistratione Liber lo. Do- 
niinici Sala. Paiaviii Martinus, in-4, v. br. 

902. Qs^[/.o>7rca-ict, seu Disserlationes medicæ duæ de Potu calido 
aulhore Marco Mappo. {Argentorati) Spoor, 4675, in-4, 75pag. 

903. Traité des Aliments..,.. par Louis Lemery. Seconde Édition. 
Paris, Witle, 4705, in-12, v. br. 

904. Le même Traité. Troisième Édition, revue, corrigée et 
augmentée sur la seconde de l’auteur, par Jacques-Jean Bruhier. 
Paris, Durand, 4755, 2 vol. in-12, v. m. 

905. De potu vini calidi Dissertatio, auctore Johan.-Bapt. Davini : 
Editio secunda. Accessit Dissertatio Vallisnerii, cui titulus ; dell’ 
uso, e dell’ abuso délie bevande, e bagnature calde, o fredde. 
Mutinæ, Capponi, 47^5, 2 tom. en 1 vol. in-4, vél. 

906. Ludovic! Nonni Ichtyopbagia, sive de Piscium esu Commeti- 
tarius. Antuerpiœ, apud Belleros, 4646, in-8, vél. 

907. Pauli Neucrantzii de Hareugo Exercitatio medîca, in quâ prin- 
cipis Piscium exquisitissima bonitas summaque gloria asserta et 
vindicata. Lubecœ, Jegerus, 4654, in-4. 

908. Ad solemnem panegyrin doctissimorum Mediciuæ candidato- 
rum..... die xvm sept. a. s. 1752... invitât et de Piscium salu- 
tarî Cibo quædam præfalur Georgius Gotilob Richter... Gottin-^ 
gœ, litteris Hagerianis, in-4, 24 pag. 

909. L’Abstinence de lâ Viande rendue aisée, ou moins difficile à 
pratiquer. par Barthélemy Linand. Pans, Bienfait, 4700, 
in-12, V. br. 

2. MÉLANGES. 

910. Traité des Dispensés du Carême, dans lequel on découvre la 
fausseté des prétextes qu’on apporte pour les obtenir, en faisant 
voir par la mécanique du corps les rapports naturels des Alimens 
maigres, avec la nature de l’Homme (par Phil. Hecquet). Paris, 
Fournier, 4709, in-12, v. f. -i / 

911. Le même Traité. Seconde Édition, augmentée de deux 
Dissertations, l’une sur les Macreuses, l’autre sur le Tabac. Ibi¬ 
dem, 4740, 2 vol. in-12, v. br. 

912. Le même,.... Cologne, Roderique, 4744, 2 vol. in-12, bas. m- 
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913. Le Régime du Caresme^ considéré par rapport à la nature du 
corps, et des alimens..... par Nicolas Ândry. Paris, Cotgnard . 

4140, in-12, V. br. 
914. Traité des Alimens de Garesme, où l’on explique les diffé- 

l’entes qualités des Légumes, des Herbages, des Racines, des 
Fruits, des Poissons, des Amphibies, etc. ; par Nicolas Andry. 
Paris, Côignard, 474,3-, 2 voj. in-12, v. j. 

915. LemêmcTraité.Paris, Le Mercier, 7754,2 vol. in-12, v.br. 

916. Apologie du \eùi\e. Genève, 7787, in-8, br. 

917. Traité historique et moral de l’abstinence de la Viande, et des 
révolutions qu’elle a euës depuis le commencement du Monde 
jusqu’à présent, tant parmi les Hébreux que parmi les Païens, les 
Chrétiens et lés Religieux anciens et modernes : par le R. P.Dom 
Grégoire Berthelet. Rouen, Hérault, 7757, in-4, vél. vert. 

918. Essai sur la nature et les choix des Alimens, suivant les dif¬ 
férentes constitutions : par Jean Arbulhnot^ traduit de l’anglois 
(par Boyer). Paris, Cavelier, 7747, in-i2, v. j. 

919. Essai sur les Alimens, pour servir de commentaire aux livres 
diététiques d’Hippocrate (par Lorry). Paris, Vincent, 47S4 et 
4757, 2 vol. in-12, v. f. M. d. s. tr. 

920. Remarques sur la nourriture des hommes avec les différentes 
farines.par Recolin, D.-M. Pam, '4755, in-12, 4S pag. 

921. Oleruia argentoratensium fasciculum, sub præsidio paterno 
Jac. Rein, Spielmaun. solemuî eruditorum examini subjicit 
Johan.-Jac. S^yelmmn. Argentorati, Heitz, 4769, in-4, 6^pag. 

922. Olerum argentoratensium fasciculum alterum. solemni 

®*^*^*”* proponit Johanaes-Jac, Spielmann. Ibidem, 
4770,\n-k, 40 pag. ' ’ 

923. Johanuis-Friderici Zückert Materia alimentaria, in généra 
classes et species disposita. BeroUni, Mylius, 4769, in-8, br. ’ 

von den Speisen aus dem 
.Ftlaozenreich ; oder zvvote fortsetzung seiner Abhandlung von 
dcn Rabrungsmitten. Berlin, Mylius, 7777-78, 2 vol.io-8, br. 

925. Viclùs animalis antiquitatem et salubritatem expendit. 
Geo.-Gottl. Richler. Gottingœ, Schuliz, 4764, ,30pag. 

926. Mémoire sur les avantages qu’il y aurait à changer absolument 
la nourriture desgens de mer : par Poissonnier Desperrières, D.-M- 
Paris,impr.. roy. 477445 pag. 
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927. Disscrialio phjsiologica inauguralis de AHmentorum coococ 
lionc : quam.cruditorum cxamini subiicit Edvardus Stevpn«' 
{Londinï) 4111, in-8, rel. en cart. 

928. Georg.-Gotllol). Richler Præccpta Diæletica. Heidelberqœ et 
LipsicBj fratres Pfœhler, 4180, pet. in-8, bas. ^ 

929. Josephi-Jacobi Plenck Bromatologia, seu Doctrina de Escu- 
lentis et Potulentis. Yiennœ, Grœffer, 41Si, in-4, bas. m. portr. 

930. Calalogue des Substances végétales qui peuvent servir à la 
nourriture de riiomme, et qui se trouvent dans les Départemens 
de l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : par Yillar. Grenoble 
Giroud, an ii (4193) in-8, 48 pag. ' 

931. Quelques Considérations sur l’usage des Substances alimen¬ 
taires animales et toniques, dans la première enfance j présentées 
et soutenues à l’Ecole de Médecine de Paris le 23 thermidor an xii, 
par N.-L. Faligan. Paris, Vidot jeune, 4804, in-4, ^4 pag. 

932. A practical Synopsis of the Materia alimentaria and Materia, 
medica ; a new Edition, comprising the latest iraprovements in 
the London, Edinburgh and Dublin Phannacopœias : bv Richard 
Pearson. London, Baldwin, 4808, in-8, v. rac. 

933. De la Diététique alimentaire considérée comme base du traite¬ 
ment des Phlegmasies chroniques : Thèse. par Henri-Phil. 
Teülier. Paris, Didot jeune, 4820, in-4, 42pag. 

934. Diçtipnnaire des Alimens, précédé d’une Hygiène des Tempé- 
ramens, de Réflexions sur la Digestion et les maladies de l’Esto¬ 
mac, etc, par Ç. G. Paris, Naudin, 4828, in-8, br. 

935. Le?ioni intorno aile principali bevande dell’ uman Genere, ein 
ispecie alla Birra, alla somma sua uliliià sanitaria, ai migliori 
mezzi di fabbricarla e di riconoscerne le qualità*, aggiuntavi una 
Islruzione sulla coltivazione dell’ orzo, ed un’ altra su quella del 
Lupolo : diMiçhele Buniva. Torino, Cassone, 4832, in-8, br. 2pl 

93Ç. Dissertalio academica, sistens Inebriantia.... auct. Olavo- 
Remh. Alander. Vpsaîiœ, 4162, pet. in-4, 26pag. 

937. Essai sur les Combustions humaines, produites par un long 
abus des liqueurs spiritueuses : par Pierre-Aimé Lair. Paris, 
Gabon, an vin (d800) in-12, br. 

Combustions humaines spontanées : 
^5®®®.P®*" Cavrelle. Paris, Didot jeune, 4821 > in-4, 
An Dfin. * *' ^ ^ 
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V. PATHOLOGIE, 

I . SIGNES ET SYMPTOMES DES MALADIES. 

939. Practica noua Aggregatoris lugdunensis domini Simphoriani 
Chaniperü de omnibus Morborura generibus, ex Iraditionibus 
Grecorum, Latinorum, Arabura; penorum ac recenlium auclorum, 
aurei libri quinque. Item eiusdem Aggregatoris liber de omnibus 
generibus Febrium... Feweim, ereet cura heredum... 
Octaviani Scoti Modoetiensis y ac sociorum, anno ^522, in-fpl. 
goth. 2 col. 5/ feuillets, 

940. Dioclis Carjstii mcdici, ab Hippocrate famâ et ætate secundi, 
aurea ad Aoligonum Regem Epistola, de Morborum præsagiis, et 
eorumdemextemporaneisRemediis; ad hæc Amaldi à Villa-Nova, 
de salubri Hortensiurn usu : Ant. Mizaldi çurâ et diligenliâ. 
Lutetiœ, Fed. Moreüus, 757.^, in-8, 2Bpag. 

941. Idem Opns..... Ibidem^'/373J, in-8, 62pag. 

942. Frederici Yander Mye Delphensis, de Morbis et Symptomati- 
bus popularibus Bredauis, lempore obsidionis.Tractatus duo j 
ejusdem Dissertaliones duæ medico-physicæ, de Contagio, et 
Cornu Monocerolis quondam in aquis circa Bredam reperto. 
Ântuerpiœ, ex officina Flantiniana, 4627, ia-4, vél. 

943. Ottoiiis Tachenii Tractatus de Morborum principe. Osna- 
hrugi, Schwaenderus, 467%, in^l2, 

944. Bartholoraæi De Moor veris Economise animalis, seu potius 
huraanæ, principiis innixæ Pathologiæ Cerebri Delineatio prac- 
iica . in qua. Morborum soporosorum, per notas characteristicas, 
Distinctioj neenon Spasnaorum accuratior distributio traditur. 
Amstelodami, Borstius, 4704, in-4, v. br. 

945. De Cholelithis Observationes et expérimenta; neenon de ico- 
nibus pathologico-semeioticis consilium, sistit Hénricus-Fride- 
ricus Delius. Erlangæ, Waltherus, 4782, in^4, br. iv et 34 paq. 
4 pl. color. 

946. Tableau élémentaire de la Séméiotique, ou de la connaissance 
des signes de la Maladie : par J.-L. Victor Broussonet. Montpellier, 
4 ournel, an \i {4798) in-8, hr. 

947. Recherches sur l’influence de l’Air dans le développement, le 
caractère et le traitement des Maladies.par L.-D.-A. Bouffé. 
Paris, Didot le jeune, an vu {4799) in-8, br. 
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948. Tniilé du Diagnostic médical, ou de la science des Signes, 
propres à distinguer les unes d’avec les autres les Maladies qui se 
ressemblent 5 ouvrage traduit de l’allemand du docteur Drej'ssig 
par Léop.-Jos. Renauldin... avec un Discours préliminaire, des 
Notes et des additions du traducteur, et la nomenclature pj^to- 
logique du professeur Pinel. Paris^ mad. veuve lUchard, an xu- 
dSOi, in-8, br. 

949. Pathologie élémentaire. par Louis Filippi. Turin, Giossi 
4.806, in-8, br. ^ 

950. Pathologie chirurgicale, par Lassus. P-aris, Méquignon l’aîné, 
4806, 2 vol. in-8, br. portr. 

951. Traité de Pathologie générale, appliquée principalement à la 
Médecine externe ; par Ant. Hugon. Paris, Croullehois, 4843, 
in-8,br. 

952. Unité de l’Art de guérir, démontrée, 1“ par la similitude des 
parties qui constituent les organes du corps humain ; 2^“ par la 
similitude des Maladies qui attaquent ces organes; 3° par l’iden¬ 
tité des moyens de guérison, soit que la nature opère cette gué¬ 
rison, soit que l’art vienne à son secours ; par le ch" Pelletan. 
Paris, Didot jeune, 4845, in-4, 76pag. 

953. Essai sur quelques points de Pathologie médicale : par H. Gué¬ 
rin. Pans, ymne,in-4, 75 

954. Riflessioni critiche di Patologia, del D^' Schina. Torino, Bal- 
bino, 482%, in-8, br. 

2. i;raités sür les crises et sor le pools. 

955. Philareli, de Pulsuum scientia libellus utilis et necessarius; 
Theophili, de exactâ retrimenlorum Vesicæ cognitione, Commen- 
tariolus : Albano Torino interprété. Basileœ, Henricus Petrus 
(7555) in-8. . - 

956. De Urinis et P.ulsibus, de missioneSanguinis, de Febribus, de 
Morbis capltis et pecloris : opus Laurentii Bellini, cum præfa- 
llone JobannisBohnii. Editio seconda priori corroctior. Franco- 
jiii ti et .LiipsiŒ, sumptîbus Johannis Grosii, 7698, in-4, v. br. 

957. Puisas et Circulalionis Theoria, pro baccalaureatu Lud.-Mar: 
Girard Devillars,— præside Franc. De Sauvages. Monspelii, 
Mochard, 4752,\n-i, pag. 

958; Quæstio palhologica : An in Apoplexiâ Emetica? auctor 

Dclarepenellière, Monspelii, Martel, 
7764, in-4, 77 pag. 
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ri. THÉRAPEUTIQUE. 

I. TRAITÉS SUR DIVERSES MALADIES, 

959. QuiBti Sereni... de re naedica siue Morborum curationlbus 
liber.item Gabr. Humelbergii ih Q. Sereni librum Commen- 
tarii. Tiguri^ '154:0, pet. ia-4, demi-rel. raod. 

960. Vialieum nouum ; de omniam fere parlicularium Morborum 
Curatione, Liber, authoris innominati quidem (Jacobi Holle- 
rii). nunc primùm iu lueem éditas per Casparum Wolphium. 
Tiguri, Frosck, 451^, in-8.. 

961. Brevis Disscrtatio de Morbis hæreditariis, auclore Roberto 
Lvonnet. Parisiis, apud Gasparum Melwras, in-4,87pag. 

962. Essais sur les Maladies héréditaires..... par A. Petit. Paris, 
Gabon, 4S47, in-8, br. vnj et88 pag. 

963. Bern. Ramazzini de Morbis Ârtifîcum Diatriba; accédant 
Lucæ-Antonii Portii in Hippocratis librum de veteri Medicina 
Paraphrasisj necnon ejusdem Dissertatio logica. Editio secunda. 
UUrajech,van de Water, 4703, pet. ia-8, v. br. 

964. Essai sur les Maladies des Artisans, traduit du latin de Ra- 
mazzîni, avec des Notes et des Additions : par De Foürcrov 
Paris, Moutard, 4777, in-12, v. m. " 

965. Dissertatio medica, quâ morbi Artificum leviter adumbrân- 
.a«ct. Nie. Skragge. üpsaliæ, 4765, pet. iu-4, 7^ pag. 

986 Johannis-Caspari Westphali Pathologia dæmoniaca, id est 
Observationes et Meditationes. circa Dæmonomanias, simi- 
lesque Morbos conyulsivos à fascino ortos.quibas accédant 
«udicium phjsiologico-magico-medicum de vivâ juraentorum 
contagio mfcctorum conlumulatione. Lipsiæ, apud hœredes 
Lancktsii, 4107, in-4, br. en cart. 

967. ^Dissertatio de Morbis ex hieme, quam, præside Car. Linnæo, 
{mblico Eruditorum modestè submittit Sueno Brodd. Vmaliæ 
Rojer, 4752, pat. ia k, 2!3 pag. ’ 

968. Disputationes ad Morborum Historiam et curationem facien- 
tes, quas collegif, edidit et recensait Albertus Hallerus. Lausannæ 
sumplibus Marci-Mich. Bousquet, 4757-60, 7 vol. in-4, bas. 33.pl. 

969. Joh.-Jacobi Wepferi Hisloriæ Apoplecticorum, observationi- 
bus et scholiis analomicis et medicis quamplurimis elaboralæ et 
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iiluslratæ; una cum Epistola Jôh. Oit, de scriplis Holderi de 
Elemenlis Sermonis^ ctMorlandi de Stenloropboniâ; accesserunt 
huic Edilioni aiiorum celebriura Medicorum Observalioues Hislo- 
riæque variæ circa Apoplexiam ut et lîern. Huete curatio Maniæ 
certa et sæpius instituta. Veneliis, Basilius, 'Il59, in-8, bas. m, 

970. Dissertation sur les parties sensibles du Corps animal ; suivie 
d’un Mémoire sur les avantages que procurent les frictions mer¬ 
curielles dans le traitement de quelques Epilepsies idiopati- 
ques, etc. par E.-J.-P, Housset. Lausanne, Grasset, illO, pet 
iu-8, br. ^ ■ 

971. Précis de la Médecine pratique, contenant l’Histoire des Mala¬ 
dies, et la manière de les traiter; avec des Observations et des 
Remarques critiques sur les points les plus intéressants : par 
Licutaud. Nouvelle Edition, revue par l’auteur. Paris, Didot 
jeune, 4111, 2 vol. in 8, v. m. 

972. Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs Mala¬ 
dies : par Antoine Portai; avec le précis des expériences sur les. 
Animaux vivans, d’un Cours de Physiologie pathologique. Paris, 
Bertrand, an ix (4800) 2 vol. in-8, br. 

973. Essai sur le traitement du Cancer, des Ulcères malins, ron- 
geans, scrophuleux; Ulcères et Cancères de la matrice, avec des 
Remèdes nouveaux pour leur guérison : par Claude Champellc. 
Paris, Vauteur {4800) io-8,*50 pag, 

974. Recherches sur 1 emploi du feu, dans les Maladies réputées. 

Aulagnier, D.-M. Paris, Méquiqnon, an- xiii 
(4805) m-S, 10 pag. ^ y ’ 

975. Considérations sur une altération organique appelée Dégénc- 
^scence noire, Mélanose, Cancer mélané, etc. par G. Bresebet. 
Paru, Béehet jeune, 4824, in-8, br. 24pag. 4 pl. color. 

/‘“fluence des Agens physiques sur la Vie : par W.-F. 
Edwards. Paris, Crochard, 4824, in-8, br. 4 pl. 

977 Cours sur les généralités de la Médecine pratique et sur la 
Philosophie de la Médecine ; par J.-J. Leroux. Paris, Didot 
jeune, 4825-26, 8 vol. in-8, br. 

9/8. Dissertation sur la Pneumoine dans l’Homme, avec quelques 

le Cheval : Thèse .... par 
Paris, Didot jeune, 4829, in-4, 38 pag. 



THÉRAPEUTIQUE. 

I. TRAITÉS SUR LES FIEVRES. 
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979. Traité de la nature et de l’usage du Suc pancréatique, où plu¬ 
sieurs maladies sont expliquées, principalement les Fièvres inter¬ 
mittentes : par Regnier De Graaf. Paris, Olivier de Yarennes, 
'i666, pet. in-12, vél. 5 pl. 

980. Tractalus anatomico-medicus de Succi Pancrealici natura et 
usu : authore Regoero Do Graai. Lugd.-Batavorum, ex officinâ 
Hackianà, 4614, pet. in-8, v. \ir. 3 pl, 

981. Diatriba de Febribüs, in quâ auçlor complures Medicorum 
antiquorum juxtà ac recenliorum detegit errores, cum ralione 
eorundem theoriæ, tum praxcos; belgicè consçripta à Cornelio 
Bontekoe..... tandem latinilate donalaà Jauo-Abrahamoà Gehe- 
ma. Hagœ Comitis, Hagius, 4683, pet. ln-8, 

982. Mémoire sur la Fièvre catarrhale nerveuse et maligne, qui a 
régné dans l’hôpital civil et militaire de Montpellier, pendant les 
dix premiers mois de l’an 8 : par Roucher, Montpellier, Izar, 
an VIII {4800) in-S, br. 

983. Dissertation analytique sur la Fièvre augio-ténique finflam- 
matoire ) p^ar Franç. Ajgelencq.Paris, Richard, Caille eiPavier, 
an\iu {4800) in-8 , iv et68 pag. 

984. Sperienze ed Osservazioni sul Glutine animale corne rimcdio 

ri” 'ies Fièvres primiüves. 
fin br Poisson, 4806, in-12, pap. 

medica, seu Biscursio methodica in Febrium 

oayavit Ph. Pelit-Radel. P„- 

Fièvres ; par J.-B.-G. Barbier. Paris, 
Meqmgnon-Marvts, 4824, in-8, 34 pag. ■ - 

3. TRAITÉS SUR LES MALADIES EPIDEMIQUES. 

988. Epidémiques d’Hippocrate, traduites du grecj avec des Ré^ 
llexionssur les consiuuiions épidémiques^ suiviesdequarante-deux 
Histoires rapportées par cet ancien Médecin, et du Commentaire 
de tralien sur ces Histoires. On y a joint un Mémoire sur la mor- 
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(alilé des Moulons en Boulonnois, dans les années 1761 et 1762, 
et une Lettre sur la morlalilé des Chiens, dans l’année 1763 • 
par Desmars. Paris, veuve D’Houry, 41Q1, in-12, bas. 

989. Le même Ouvrage.Ibidem, 4798, in-12, br. 

990. Expliealion d’un passage des Epidémiques d’Hippocrate^ lequel 
donne occasion d’en corriger un d’Artémidore mal interprété par 
Suidas ; dans les notes on rétablit un endroit altéré de Galien ; 
par J. Goulin. Paris, Uardouin, 4783, in-8, 48pag. 

991. Discours sur les Epidémiques d’Hippocrate ; par Desmars. 
Paris, Didot jeune, 4773, iD-12, 46 pag. 

992. Kleine Wundartzney des hocbberueroplcnn Lanfranci. 
dureb Othonem Brunfels verteutscbl. Strassburg, 4328, pet. 
in-4, goth. 46 pag. 4 fig. s. h. 

993. Régiment fuer die new kranckbeit Englisch Schzweisch 
sucbtgenant. Landschut, s. d. pet. in-4, goth. 8pag. 4 fig. s. b. 

994. Anzaig und Bericht der Statt Nuerraberg verordenten unnd 
geschwornen Doctorn der Arlzney,-die ielztregierende geuerli- 
che Haublkranckheit beîangend.Nuermberg, Gerlatz, 437%, 
pet. în-4, goth. 

995. Artzney unnd ordnungwider die üngerische ncueweKranc- 
kheyt. Augspurg, Manger, 4372, pet. in-4, goth. 8 pag. 

996. Régiment..... von der ietz sebwebenden Hauplkranckheit, was 
dieselbige eygenllich sey, und wic solcher zubegegnen, auff das 
kuertzest gestelt, dureb Nicolaum Winckler Forchemium. Augs-, 
purg. Manger, 437%, pet. in'4, goth. 49 pag. 

997. MarianusBubo. Peapoli, 4344, pet. in-4, v. br. dent, à froid. 
(rel. mod.) 4% feuillets. 

998. De Peste Commentarius vere aureus ; in quo causas, signa, 
præsagia, cùm universalia, lùra particularia pestilentis coniagii 
dilucidè explicanlur.auctore Bernardo Dessennio Cronenbur- 
gio. Colomæ, Guàltherus Fabricius, 4364, in-4. 

999. Traité de la Pesté, auquel est amplement discouru de l’ori¬ 
gine, cause, signes, preseruation et curation d’icelle; auec les 
vertus et facultez de l’Electuaire de l’œuf, duquel iadis vouloit 
user ce grand Empereur Maximilien : par Nie. Houel, apotiquaire- 
Paris, pour Galiot du Pré, 4373, pet. in-8, 6% pag. 

4000. Jul. Palmarii, Constantin!, de Morbis contagiosis libri sep- 
tom. Parisiis, Du Val, 4378, in-i, \ë. 

lOOÎ. iidem Libri.Francofurti, Cl. Marnius, 4604, ia-8, vcL 
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1002. liàemUhrl...,Hagæ-Conms,Jdr.UkôqJ66i^u-S,x 

1003. Trailté de la Peste, composé en lalin par Laurent Joubert ; 
plus une Question de la Paralysie, et deux Paradoxes de la Reuiil- 
sion du même autheur, traduits fidèlement, en françois par 
GuilWume des Innocens. De timprimerie 4e Jacoh Stoer, USi, 

pet. in-8, vél. 
1004. Discours très ample de la Peste, diuisé en trois Liures; 

adressé à Messieurs de Tours : par Nie. deNanccl. Paris, Denys- 

du-Vaï, in-8, v. f. (anc. rel) 

1005. De Peslilentia Hier. Mercurialis Lectiones habité Patavii 
1577,.... Ejusdem Traclatus de maculis pestiferis, et de Hydro¬ 
phobie. Yenetiis, apud luntas, 2 tom. 1 vol. in-4, 88 et 

40 pag. 

1006. Hier. Perüni Declamatio adversus Morborum Gbntagionem 
huiusque auclores et fautores, imo sæculum in parte, seu Prælu- 
dium in eiusdem auctoris très dp Gontagipnibus aemorbis conta- 
giosis contra vulgarem et communem opinionem libros,in quatuor 
capita divisum. Hanoviæ, apud hæredes loa. Auhrii, 16'!5, in-4, 
rel. en cart. 

1007. Traicté de la Peste, avec les moyens de s’en préserver et 
guérir; ensemble quelques questions curieuses touchant icelle : 
parPancraceMarcellin.Lyon, Claude Cayne, ^659,pet.in-12, vél. 

1008. Les rares Secrets, ou Remedes incomparables, universels et 
particuliers, préservatifs et curatifs, contre la Peste des Hommes, 
et des Animaux ; dans l’ordre admirable intérieur et extérieur du 
desinfectement des personnes et des maisons, des animaux et des 
estables; communiquez au public par Maistre Arnaud Raric. 
Tolose, François Boude, 4646, pet. in-12, vél. 

1009. La Conduite asseurée du desinfectement des personnes, des 
maisons, des animaux et des estables en temps de contagion, 
pour en arrester le cours, et conserver la vie à plusieurs; com¬ 
muniquée au public par Arnauld Baric. Paris, Emmanuel Lan¬ 
glois, 4668, in-32, v. br. 

1010. Remedeset préservatifs de la Contagion ; Extraits des Lettres 
pastorales. Conciles provinciaux, et autres Instructions chres- 
lien nés de S. Charles Borromée..... parle R. P. Jean Baptiste 
Garni, Religieux Doctrinaire. Arles, Fr. Mésnier, 4630, pet. 
in-12, vél. 

1011. Pétri Salii Divers! de Febre pestilenti Traclatus, et Curationes 
quorundam parlicularium Morborum, quorum traclalio ab ordi- 
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nariis praclicis non habetur. ... Hardevici, ex officina Societalis 
typographicœ, i656, pet. in-8, v. br. 

1012. Jobannis Ewicb de Officio fidclis et prudenlis Magislralus 
lempore peslilenliæ Rempubl. à contagio præscrvandi liberandil 
que, libri duo. Bremœ, typis Arnoldi TVesseUi, ^656, pet. in-8 ' 

1013. Atbanasii Kircberi Scrutinurn pbjsico-raedicum, contaHosæ 
luis, quæ Pcstis dicitur. Romœ, lypis Mascardi, ^658, in-4, v. br 

1014. Idem Opus.cumpræfatione Christiani Langii, et absolu- 
tissimo indice, annexoque Tractatus ejusdem de Thcrmis Caroli- 
nis^ Lipsiœ, sumptibus hœred. Schurerianorum et Joh. Fritzschn 
'iSl'l, pet. in-4, cart. ^ 

1015. Atbanasius Kircberus naturelijke en Geneeskonstige navors- 
ching der Peste, Ujt bel latijn vertaalt door Zacbarias vande 
Graaf. Rotterdam, Abraham van Waesberge, ^669, pet. in-8, vél. 

1016. Letteça iutornô ail’ Aria, o Vermicciuoli se cagioni délia 
Peste, scrilta.dal dottore Bartolommeo Corte. Milano, 
pet. in-8, 78pag. ’ 

1017; Dissertation sur l’origine des maladies épidémiques, et prin¬ 
cipalement sur l’origine de la Peste, où l’on explique les causes 
de la propagation et de la cessation de cette Maladie (par 
J. Astruc). Montpellier, Jean Martel, 41'^4, in-8. 

1018. Expériences sur la Bile et les Cadavres des pestiférés, faites 
par Anîboine Dcidier J accompagnées des Lettres dudit Deidier, 
de Mo a tresse et deJ.-Jac. Scheuchzer. ïuric en Suisse 41%%, 
pet. in-8, rel. en cart. 

1019. Alberti Halleri Opuscula pathologica parlim récusa partira 
inedita -, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum 
contiuentur; accedunt Expérimenta de Respiratione, quarta 
parle aucta. Lausannœ, Bousquet, 4155, in-8, bas. 3pi. 

1020. A Discour^e on tbe Plague : bj Richard Mead. The ninth 
Edition, corrected and enlarged. London, Brindley, 41 AA, in-8. 

1021. Dissertation en forme de Lettre sur plusieurs Maladies popu¬ 
laires, qui ont régné depuis quelques années à Chèlons-sur- 

.parNavier, D.-M. Paris, Cavelier, 4153, in-12. 

4022. Méthode à suivre dans le traitement des différentes Maladies 

' qui régnent le plus ordinairement dans la Généra- 

in-™,' 43 

1023. Le môme Ouvrage.Paris, impr. roy. 416%, ia-12, A8pag. 
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1024. Traité théorique sur les Maladies épidémiques, dans lequel 
on examine s’il est possible de les prévoir, et quels seroient les 
moyens de les prévenir et d’en arrêter les progrès? Ouvrage qui 
a été couronné en novembre 1772, par la Faculté de Médecine 
de Paris, et auquel on a depuis ajouté quelques vues relatives à la 
pratique : par Le Brun. Parts, Didot jeune, '1776, in-8, v. m. 

1025. Observations sur les Maladies épidémiques; Ouvrage rédigé 
d’après le tableau des Épidémiques d’Hippocrate, et dans lequel 
on indique la meilleure méthode d’observer ce genre de mala¬ 
dies : publié par Lépecq de la Clôture (année 1770). Parts, Vin¬ 
cent, 4776, io-4, V. m. 

1020. Collection d’Observations sur les Maladies et Constitutions 
épidémiques; Ouvrage qui expose une suite de quinze années 
d’obser^vations, etc.publié par Lépecq de la Clôture. Rouen, 
et Paris, Didot jeune, 4778, 2 vol. in-4, v. m. 

1027. Découverte particulière et universelle sur les Maladies épi¬ 
démiques dans leurs causes, réépidémiques dans leurs effets sur 
les Hopames et sur les Animaux; Épidémies qui existent depuis 
près dé 1740 : par J.-J. Gondrand. 4779, in-l2, 6 et 74.pag. 

1028. Le même Ouvrage.Seconde Edition, revue et corrio-ée 
avec un Supplément. 4785, io-12, 400 pag. ° ^ 

1029. Tableau historique et raisonné des Épidémies catharrales 
vulgairement dites la Grippe, de 1510 jusques et compris celle 

1780.par Saillant. Paris, Didot jeune, 4780, in-12, bas. m. 

1030. Observations de Médecine sur une Fièvre épidémique qui a 
régné dans le Champsaur et le Valgaudemar en Dauphiné, pen- 
dam t années 1779 et 1780.par D. Villar. Gremble, Lpr. 
roy. 4784, in-8, br. ^ , 

1031. Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie qui 
régné dans le Haut Languedoc (par Yieq-D’Azir). Paris, impr. 
de Didot jeune, 478^, in4, 45 pag. ^ ^ ^ 

1032. Réflexions.sur la nature et le traitement des Épidémies 
qui ont régné en différentes Provinces de la France, pendant le 
pnntemsdecetteannée(par Yicq-D’Azyr). Paris, impr. de Pierres 
4785,[ü-i, 29pag. ^ 

1033. Mémoires sur les Maladies épidémiques qui ont régné dans 
la Province de Dauphiné, depuis l’année 1780; avec des Obser¬ 
vations sur les Eaux minérales, sur l’Histoire naturelle de celte 
Province, etc. par Nicolas. Grenoble, impr. roy. 4786, in-8 br 

1034. Recueil d’Observations, ou Mémoire sur l’Épidémie qui a 
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régné en 1784 et 1785 dans la subdêlégàtion de la Châtaio'nc- 
raje, en bas Poitou ; suivi d’un Supplément sur les Maladies 
régnantes pendant l’année 1786.par J.-G. Gallot. Poitipro 
Barbier, ‘ilSl, in-4, 'i04 et 3^pag. ’ 

1035. Instruction sur le traitement de la Fièvre miliaire qui est 
épidémique dans le Département de l’Oise. Beauvais, Desjardins 
4194, in-4, 44 pag. ’ 

1036. Brevo descripcion de la Fiebre amarilla padedica en Gadiz y 
pueblos comarcanosen 1800, en Medinasidonia en 1801, en Ma''- 
laga en 1803, y en esta misma plaza y varias otras del reyno 
en 1804 ; por D. Juan Manuel de Arejula. Madrid, irhprenta 
real, 4S06, pet. in-4, bas. rac. 

1037. Mémoire sur ces Questions : Quelle est la cause prochaine 
des Epidémies ? Dépendent-elles de miasmes particuliers répandus 
dans l’air ou communiqués par le Contact des individus? ou sont- 
elles seulement le résultat d’intempéries, d’alternatives de tempé¬ 
ratures contraires aux fonctions du système transpiratôire? 
par Joullietton. Guéret, Betoulle, 4809, in-4, 44 pag, 

1038 Essai sur la Contagion : Thèse.par Jh Bréton. Paris, 
Dtdot jeune, 4840, in-4, 34 pag. 

1039. Académie rojalc de Médecine. Rapport de la Commission 
chargée de rédigée un Projet d’tnslruction relalireraent auj Epi- 
demies. Parts, xmpr. de Rvgnoux, s. d. in-4, 46pag. 

1040. De la manière dont la Peste se communique aux Animaux 
et a l’Homme Thèse. par L.-A.-F. Bonnissent. PmV, 
Didot jeune, 4842, in-4, 44 pag. 

1041. Becherches sur les véritables causes des Maladies épidémi- 
ques appelées Typhus, ou de la non-contagion des Maladies 
typhoïdes : par Lassis. Paris, Méquîgnon Marvis, 4849, in-8, br. 

résultant du système de là Contagion, et 
linn d 1.^^ a Inf^ection ^ Résultats avantageux de l’applîca- 
lion de la saine doctrine ; nouveaux obstacles à la connaisLnee 

s d ^^(^'^nt-Germain-en-Laye, impr.de Goujon, 

^^nar "e^ali'^ement aux Maladies épidémiques. 
par Lassis. Parts, Dondey-Dupré, 4834, in-8, 63pag. 

relat^3t“aux" F suivie dans la recherche de la vérité 
men comnlet Z d ^ qu’aurait eu l’c-xa- 

D -M ^ fai‘ 1822..... par Las¬ 
sis, D.-m. lans. Berner, 4833, in-8, 84pag 
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1045. Notice sur la Fièvre jaune, la Peste et le ïjphus, considérés 
comme non contagieux.par SédiUot. Pans, Ballard, 

48W^in-S, Mpag. 
1046. Guide sanitaire des Gouverneraens Européens, ou Nouvelles 

Recherches sur la Fièvre jaune et le Choléra-Morhus. par 
L.-J.-M. Robert. Paris, Crevât, 'f826, 2 vol. in-8, br. 22pi 

colùr. 
1047i Dissertation sur la Pustule maligne ; Thèse..... par Alexan¬ 

dre Longeaud-Laubanie. Paris, Didot jeune, '1821, in-4, 20pag. 

1048. Instruction sur l’emploi dû Chlorure d’oxide de Sodium, 
pour se préserver des Maladies épidémiques ou contagieuses, 
telles que le Choléra-Morhus, la Peste, la Fièvre jaune, etc. par 
A.-G. Labarraque. Paris,' madame Huzard, 1851, in-4, Apag. 

1049. Mémoire sur la contagion des Maladies exotiques, telles que 
la Peste orientale, le Choléra-Morhus, la Fièvre jaune, etc..... 
par Anastase Géorgiade, D.-M. Paris, Dufart, 1852, in-S, 2Apag. 

1050. Dispensaire de Lyon. Histoire de la Grippe à Lyon en 1837. 
Rapport.par L. Gubian, D.-M. Lyon, Pérrin, 1851, in-8, br. 

1051. Considérations sur les Maladies contagieuses, ou Mémoire 
sur les moyens de se préserver de ces maladies : par Saint- 
Amand,Gille,1858,mi2,hv.92pag. 

a. INONDATIONS. — MARAIS. 

1052. De l’influence des Marais et des Étangs sur la santé, et de 
la nécessité des Desséchemens ( par Lohier). Troisième Edition, 
avec des Notes. Paris, Seguy-Thiboust, 1191, io-8, 68 pag. 

1053. De l’influence des Marais et des Étangs, sur la santé de 
l’Homme, ou Mémoire couronné par la ci-dev. Société R*® de 
Médecine de Paris, sur la question suivante : Déterminer, par 
l’observation, quelles sont les Maladies qui résultent des émana¬ 
tions des eaux stagnantes et des pays marécageux?.par F.-B. 
Ranael. Marseille, Mossy, an x, in-8, br. 

1054. Des Inondations d’hiver et d’été, ou Traité de l’humidité par 
rapport à l’Homme et aux Animaux ; comprenant l’Histoire médi¬ 
cale de l’année 1805; celle du Catarrhe épidémique actuel et des 
autres Maladies régnantes.par Cbavassieu d’Audebert. Paris, 
Marchant, 1806, in-12, demi-rel. 

1055. LemêmcOuvrage.Paris, Arthus Bertrand, 7807,in-8,br. 

1056. Histoire médicale des Marais, et des Fièvres intermittentes 
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causées par les émanations des Eaux stagnantes : Ouvrage qui 
a obtenu le prix mis au codcours par la Société des Sciences 
d’Orléans : par J,-B. Monfalcon. Seconde Edition. Paris, Bêchet 
jeune, ^8^6, in-8, br. 

h. FIÈVRE JAtKE. 

1057. Dissertation sur la Fièvre jaune qui régna à Philadelphie en 
1793.par J. Devèze, D.-M. Paris, madame Huzard an t.. 
(J804)m-S, 96 pag. 

1058. Traité de la Fièvre jaune, par L. Moultrie, M. d’Édim- 

bourg..... traduit par Auiagnier, D.-JVI. Paris, Mè<iuignm,anxm- 
d805, in78, 65pag. 

1059. Précis historique sur l’irruption de la Fièvre jaune à la Mar¬ 
tinique, en 1802 : par Moreau de Jonnès. Paris, impr. de 
Migneret, 4846, in-8, 46 pag. 

Extrait du Bulletin de la Société médicale d’Émulation. 

1060. Monographie historique et médicale de la Fièvre jaune des 
Antilles, et Recherches physiologiques sur les lois du développe- 
ment et de a propagation de cette Maladie pestilentielle ; par 
Al. Moreau de Jonnès. Paris, Migneret, 4820, in-8, br (Note 
d'envoi). . ^ 

1061. Observations sur la Fièvre jaune, faites à Cadix, en 1819, 
par Panset et Mazet, et rédigées par Pariset. Paris, Audot, 4820, 
gr. iu-4, cart. 5 pl. color. 

1062. Considérations sur la Fièvre jaune, par le baron D.-J. Larrey, 
i ar%s. Compère jeune, 4824, in-8, 54 pag. 

1063. sur la contagion de la Fièvre jaune : par Audouard. 
Parts, Béhn, 482.4, in-8,22 pag. 

1064. Opinion deLefort, Médecin du Roi à la Martinique, sur la 
non-contagion et non-importation de la Fièvre jaune, publiée, 
avec des Notes, par M.-Ju Sédillot. Paris, Bèlin, 4824, in-8, 

1065 Manifeste touchant l’origine et la propagation de la Maladie 
qu a régné a Barcelone en 1821; présenté à l’auguste Congrès 
naliona , par une réunion libre de Médecins étrangers et natio- 

amaril, ou Maladie de Barceloae, 

i „ ‘/llo “ KochoM. Para, 
Béchet jeune, 4822, m-8, 59 pag. 
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1067. Nouvelles Considérations sur la Fièvre jaune : par J. Devèzé. 

Paris, impr. de Trouvé, 4825, in-8,25 pag. 

1068. Histoire médicale de la Fièvre jaune, observée en Espagne, 
et particulièrement en Catalogne, dans l’année 1821, par Ballj^ 
François, Pariset. Paris, impr. roy . 4825, in-8, br. 2cart. géogr. 

1069. Keeherches sur la contagion delà Fièvre jaune, ou Rappro- 
cbemênt des faits cl des raisonnemens les plus propres à éclairer 
cette question : par J.-D. Bouneau et Eug. Sulpicy. Paris, Com^ 
père, 4825, in-8, br. 

1070. De la Fièvre jaune, observée aux Antilles et sur les Vaisseaux 
du Roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmis¬ 
sion : parP.^F. Kéraudren. Parû, impr. roy. 4825, ,m-%, br. 

1071. Rapport fait au Conseil supérieur de Santé sur la Fièvre jaune 
quia régné au Port du Passage, en 1823 : par Victor Ballj. 
Paris, impr. de Firmin Didot, 4824, in-8, 59 pag. 

1072. Avis au Peuple, sur les Gonions sanitaires5 Lettres et Pièces 
authentiques adressées au Ministre de l’Intérieur, les 18 octobre 
et 23 novembre 1825, Contre les intrigues de Barcelonne, et 
contre les Rapports dé la Commission française, sur l’Epidémie 
de la Catalogne', Réponse singulière de ce Ministre ; Mémoire 
indispensable pour fixer des bases aussi sures que solides de légis¬ 
lation préservatrice de la Fièvre jaune ; par J. Leymerie. Paris 
Ponthieu, 4826, in~8, 90 pag. 

1073. Rapport à l’Académie royale de Médecine, dans ses séances 
des 15 mai et 19 juin 1827, au nom de la Commission chargée 
d’examiner les documens de Çhervin concernant la Fièvre 
jaune. — Eclaircissemens çoramuniqués à l’Académie royale de 
Médecine dans sa séance du 5 juin 1827, par Pariset en 
réponse aux allégations consignées dans le Rapport précédent, 
contre la Commission médicale envoyée en Barcelonne en 1821 [ 
Paris, impr. de Rignoux, 4827, 2 part. 1 vol. in-4. 

1074. Réflexions sur la Fièvre jaune : par Emery. Paris, Gabon 
4828,\n-8, 29 pag. ^ 

1075. Documens recueillis par Chervin , Louis et Trousseau 
membres de la Commission médicale française envoyée à Gibraltar 
pour observer l’Epidémie de 1828 ; et. par le D" Barry, médecin 
anglais, Paris, impr. roy. 4850, 2 vol. in-8, br. 5 cartes géogr. 

C. CHOLÉra-MOBBUS. 

1076. Mémoire au Roi en son Conseil des Ministres, et aux 
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Chambres, ou Protestation contre le travail de la Commission 
sanitaire centrale du Royaume. par Jean Devèze. Paris 
Ballard, in-4, 55 pag. 

1077. Notice sur ta Maladie pestilentielle importée aux Iles de 
France ctde Bourbon, et désignée sous le nom de Choléra-Morbus 
de l’Inde ; par Al. Moreau de donnés. Paris, impr. de Migneret 

iû-S, 20pag. 

1078. Rapport au Conseil de Santé, sur la Maladie pestilentielle 
désignée sous le nom de Choîéra-Morbus de l’Inde et de Syrie ; 
par Alex. Moreau de donnés. Paris, impr. roy. d824, in-4 
d carte géogr. 

1079. Trattalo delle varie specie di Cholera-Morbus, di Michèle 
Buniva.i. coll’ addizione di alcune delle piu applaudite Memorie 
sullo stesso argomento. Torino, tipografiq Cassone, d83d, 
in-8, br. 

1080. Théorie du Choléra, et des moyens de paralyser sa funeste 
influence ; par Couverchel jeune. Paris, impr. de Béthune etPhn, 
s. d. in-8, 20 pag. 

Extrait de la Revue médicale. 

1081. Rapport sur le Chol^^fe^^s, lu à l’Académie roy. de 
Médecine, en Séance g^MIe^Je'k>i'A,et 30 juillet 1831 (parle 

. D" Double). Paris, imprt in‘3, br. (Lettre d’envoi, 
signée). 

1082. Choléra-Morbu^l^Æx/^ ^ ^ - 
Double sur le CholéS-Môi^ 
Baillière, i854, m-'$^40 gdÿf. \ 

Extrait du BnlletU:pn,ivm^p^Sa\ 

1083. Rapport et Instructioo.''pr^fde 
rédigés et publiés d’apres MenîaadMpr'GouVerne'ilîenU^^^^^ 
le Double). Paris, impr rSyid ti, in-8, 32pag. 

1084. Observations sur le Cholérâ-Morbus, recueillies et publiées 
par l’Ambassade de France en Russie. Paris, Moutardier, 4834, 
ia-8, 55 pag. 

1085. ^Choléra. Protestation contre la loi sanitaire intervenue, 
suivie d une Analyse exacte et critique de toutee qui a été publié en 
Russie, etc. sur ce fléau, et sur le seul moyen avéré de s’en garan¬ 
tir : par J. Leymerie, D.-M*. Paris, David, 4834,\n-iS, br. 

1086. Osservazioni teorico-pratiche sul Choiera sporadico, per 
servire alla eoria e alla cura del Choiera orientale, del dottor 
M.-A. Iinella. Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 4834, in-S 49pag. 

isions du Rapport de 
Ipulois d’Amiens. Paris, 

C’f 

' sur le Cholérâ-Morbus, 



THÉRAPEUTIQUE. '•O'^ 

1087. Du danger des opinions exclusives dans le trailenient du 
Choléra-Morbus.par leD-^ Duîeau jeune. Paris, M^’ Delaunay, 

'/832,m-S,34 pag. 

1088. Relation des Epidémies du Choléra-Morbus, observées eu 
Hongrie, Moldavie, Gallicie, et à Vienne en Autriche, dans les 
années 1831 et 1832 j avec une Histoire générale de cette Mala¬ 
die, et son Traitement préservatif et curatif j avec des Notes du 
professeur Broussais : par le D*^ Sophiauopoulo, Paris, I)e- 

launaxjj in-8, br. 

1089. Du€holéra Morbus, son siège, sa nature et son traitement; 
parL. Auzoux, D.-M. Paris, Baillière, 4832, in-8, 32pag. 

1090. Considérations sur le Çholéra-Morbus spasmodique ; par 

H.-G.-P.-M.-A* Qlinef, D.-M. Paris, Baillière, 4832, in-8, 
46pag. ' ' 

1091. Rapport lu à l’Académie royale de Médecine.en décem¬ 
bre 1831, par Casimir Allibert, Boudard, Dalmas, Dubled et 
Sandras, membres de la Commission envoyée en Pologne pour 
étudier le Choléra-Morbus. Paris, impr. de Lachevardière, 4832, 
in-8, br. 

1092. Quelques Observations sur le Choléra-Morbus, suivies des 
traductions littérales des certificats légalisés par les Autorités 
supérieures de'France et de Russie, publiées, par l’importateur 
des baius et douches de vapeurs anti-cholériques, qualifiés, par 
les Médecins Russes, les Bains sauveurs, inventés par Dmitri 
Alexandre de Kartzoff. Paris^ Levavasseur, 4832, in-8, 37 pag. 

1093. Choléra-Morbus. Histoire du malade de la rue des Lombards : 
par A. Legrand, D.-M. Paris, impr. de Lachevardière, 4832, 
in-9>,'23pag. 

1094. Etudes sur la Choladrée lymphatique, ou Choléra indien, 
et sur la Fièvre jaune : parV^ Bally. Paris, Firmin Didot frères, 
4833, iu-S, 54 pag. 

1095. Rapport sur la marche et les effets du Choléra-Morhus dans 
Paris et les. Communes rurales du Département de la Seine : par 
la Commission. Année 1832. Paris, impr. roy. 4834, iu-4, br. 

1096. Manuale pralico per la couocenza e cura del Choléra-Morbus 
dei Dottori Berruti, Sacbero, e Cantù. Torino, Botta, 4835, 
in-8, 63 pag. ' ’ 

1097. Mémoire sur le Choléra-Morbus : 1“ ses causes j 2" ses symp-, 
iOmes; 3“ son traitement : par J.-P. Etienne, curé de Corny. 
Metz, impr. de Dosguet, 4835, iu-8, 36pay. 
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1098, Rapport sur le Choléra-Morbus asiatique qui a régoé dans le 
Midi de la France en 1835,.... par les professeurs Dubrueil et 
Reich. Montpellier, Martel, 'IS36, gr. in-8, pap. vél. br. 

4- MAUDIES AIGUES, PUTRIDES, CHRONIQUES. 

1099. Discours des signes, causes, preserualion, et guérison du 
Pourpre : par François Humeau. Poictiers, Bouchetz frères 
467Ô, pet. in-8, §H. ’ 

1100. Martini Lister octo Exercitationes médicinales de quibus- 
dam Morbis chronicis, quarum i, de Hjdrope; ii, de Diabete- 
III, de Hj'drophobîa ^ iv, de Lue Venerea.Editio ultima, auc- 
lior et emendalior. Amstelodarni, Gallet, 469H, in-8, br. 

1101. Cælîi Aureliani de Morbis aculis el chronicis libri viii; Jo.- 
Lonradus Amman recensuit, emaculavil, notulasque adiecil; 
açcedunt seorsim Theod.-Janss. ab Almeloveen in Cælium Aure- 
Jianum notæ et animadversioues; ut et ejusJem Lexicon Cælia- 
num. EdiUanova, Amstelœdami, ex ofRcina Wetsteniana, 47^% 
in-4, V. m. 4 pl. o 

1102. ïract^lus de Morbis cutaneis (auclore Ann.-Carolo Lorry). 
Parisiîs, Cavelier, 4777, in-4, v. m. ^ 

1103. Traité de bAnthrax, ou de ta Pustule maligne: publié par 
Lhambon. JVewcAâ^e/, et Paris, Bélin, 4784, in-12, v. jas. fil. 

1104. Précis sur la nature, la cause, les différences Jt le traitement 

- pap Enaux et Chaussier. Dijon, Défait, 
in-1% br. ' ' 

1105. l^émoire^qui a remporté le prix, en 1788, au jugement de là 
ocie e roy. de Médecine de Paris, sur la Question proposée en 

ces termes : Déterminer quelles sont les circonstances les plus 
favorables au développement du vice scrofuleux ?.par Baumes. 
iStsmes, Belle, 4789, in-S, ht. ‘ 

H06 Observalions sy quelques Maladies ehroniques, el sur te 
ofîe^dra Eaux de Plombières dans ces maladies : par Martinet, 
0--*i-Nmey,Uaner,JJ9i,m-S,7Spag. 

du Flux djssenterique, appelé 
Hariuand MontgarSy. vZL, 

Lhrtstophe, d. {vers 4792) in-8, 404 pag. ^ 

^^il^n’va^noint^X iU 'T Dyssenteries dans tes endroits où 
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1109. De la Fièvre en général, de la Rage, de la Fièvre jaune et de 
la Peste 5 du traitement de ces maladies.par Godfroy-Chrétieu 
Reich, D.-M. traduit de Pallemand par Jean-Nic.-Et. De 
Rock, MelZj Behmar, an ix {ISO'l) in-j2, 86pag. 

1110. Nnovo Metodo di curare le Ulcéré croniche delle Gambe, di 
Toramaso Baynton; trad. dall’ inglese dal dott. Mauro Rusconi. 

. Pavia, Bolzani, 4808, in-8, br. 

1111. Moyen de guérir des Maladies cutanées, dartreuses, scro- 
phuleuses, gales répercutées, connues sous le nom de Maladies 
chroniques, démontré par l’expérience : par Pradier, déjà connu 
par sa Découverte du Remède contre la Goutte. Paris, Abel 
Lanoe, 4845,ia-i, 30 pag. 

1112. Traité historique et pratique du Scorbut, chez Thomme et 
les animaux.par Balme. Lyon, fauteur, 4849, in-8, br. 

1113. Observations et Recherches sur la Cyanose, ou Maladie 
bleue : par E. Gintrac. Paris, impr, de Pinard, 4824, in-8, br. 

1114. Exposition d’un cas remarquable de Maladie cancéreuse, 
avec oblitération de l’Aorte j et Réflexions en réponse aux Expli¬ 
cations données à ce sujet par Broussais: par A. Velpeau. Paris, 
Bècket jeune, 4823, in-8, 404 pag. 

1115. Considérations sur les Maladies cutanées, et sur une nou¬ 
velle manière d’employer le Goudron dans le traitement du Pru¬ 
rigo : Thèse.par Louis Girou, de Buzareingùes. Paris, Didot 
jeune, 4^832, 24 pag. 

S. MALAUIES VERMINEUSES. 

1116. Essai sur les affections vermineuses : par J.-B. Vigné. Rouen, 
impr. de Seyer, an x (4802) in-8, 30pag. 

1117. Manuel théorique et pratique pour le traitement des Maladies 
vermineuses : par Galvet, neveu. Paris, Méquiqnon Vaînè, an xni- 
4803,m-%,83pag. 

1118. Remarques sur les Maladies vermineuses : par J.-S. Ôlombel, 
D.-M. Paris, Gabon, 4846, in-8, br. 4 pl. 

1119. Dissertation sur l’histoire pathologique et thérapeutique des 
affections vermineuses ; Thèse.par Léopold-Aron Hirtz. Paris, 
Didot jeune, 4828, in-i, 21 pag. 

1120. De Lumbricis aluum occupantibus, ac de. ratione curandi 
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eos, qui ab illis infeslantur, Commentarius : Hieronymo Gabu-* 
cino Faueusi authore. Venetiis, apud Hier. Scotum, /547^ in,8 
ital. V. br. fil. d. s. tr. ^ ^ 

1121. Idem Liber. Lugduni^ apud GulieL Bouillium, ^54Q 
in-lG, ital. vél. ^ 

1122. Subscripfa de Vermiculari intestinorum morbo Themata. 
auctor M.-Henr, Brastberger. Tubingæ, typis Ceüiants, 4602 
pet. in-4, ital. vél. 26 pag. 

1123. Dispulalio deVcrmibus intestinorum prima.auctore Eliâ 
Geiselbrunnero. Argentorati, typis Johannis Caroli, 4614, pet, 
\n-4, 2i pag. 

1124. Dispulalio de Vermibus intestinorum altéra..... auctore 
Bernhardo Suevo. Argentorati, typis Johannis Caroli, 4644, 
\tet. in-ti, 24 pag. 

1125. Adriani Spigelii, de Lumbrico lato liber; cum ejusdcm 
Lumbrici icône, et notis; accessit ejusdem auctoris Epistola de 
incerto tempore Partus. Patavii, typis Laur. Pasquati, 4648, 
m-4, V. f. //)/.§ H. ' 

1126. DeLumbricis (Dissertatio academica) Fortunati à luvaltis. 
Basileœ, Peckerus, 4662, pet. in-4, 42pag. 

1127. Disputatio inauguralis medica de Vermibus intestinorum. 
auctor Inamanuel-Guil. Âyrerus. lenœ, Werther, 4670, pet. in4, 
45 pag. 

1128. Dissertationem banc iuauguralem de Lumbricis defendere 
conabitur..... Georgius Reitmeyer. Altdorffii, Meyerus, 4675, 
in-4, 46pag. 

1129. Dissertatio philosophieo-medica de Re monstrosâ à Capuc- 
cino Pisauri per urinam excreta ; plura de sanguinis grumis, 
polypis, serpentibus, aç præcipuè de Vermibus in corpore humano 
procreatis non injucunda compléctens : auctore Dominico de 
Marinis. Romœ, ty^is Mascardi, 4678, pet. in-12, v br. fig. 

1130. Osservazioni di Francesco Redi,intornoag!i Animaliviventi 
che si trovano negli Animali viventi. In Firenze, Matini, 4684, 
in-4, V, br. pL § H. 

1131. Francisci Redi de Animalculis vivis quæ in Corporibus Ani- 
malium vivorura reperiunlur Observationes : ex etruscis latinas 
lecit Petrus Coste. Amstelœdami, apud Wetstenios 4708, pel- 
id-12, V. br. dent, à froid {rel. mod.) 26pi. 

1132. Decanus Facultaiis medicæ Augustinus-Henriçus Faschius... 
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L. B. S. D. eumque ad hanc de Lumbricis disputalionem inau- 
guralem officiosè et amicè invitai. lenœ, 1685, in4, 8 pag. 

1133. Dispulatio medica inauguralis de Lumbricis.auctor Joa.- 
Georg. Glylz. lenœ, litteris Krebsianü, IGSS, pet. in-4, ^Opag. 

1134. Disqujsitionem physico-mcdicam de Vermibus inlestiuo- 
rum. instituet Henr.-Erneslus Muscovius. Ære Martini 
Schultzii, 1687, pet. in-4, 5^pag. 

1135. Christiani à Steenevelt Dissertatio de Ulcéré verminoso. 
Lugd.-Batav. Luchtmans, 4697, peL in-4, 48 pag. et ^pl. 

On a ajouté à cet exemplaire un dessin à l’encre de la Chine et une 
note manuscrite très-étendue. 

113(i. Dissertatio inauguralis medica de Anthelmintbicis..... auc- 
lor Godofredus Sikardus. (Halœ-Mag’deburgicœ) 4698, pet. in-4, 
37 pag. . 

1137. Godefridi Bidloo Observatio de Animalcule in ovino alio- 
rumque animantium hepate detectis. Lugd.-Baiav. Luchtmans, 
4698, pet. in-4, v. i. 4 pl. 

1138. De la Génération des Vers dans le corps de l’Homme; de la 
nature et des espèces de cette maladie, de ses effets, de ses signes, 
de ses prognoslics; des moj'ens de s’en préserver; des remèdes 
pour la guérir, etc. par Nicolas Andrj; avec trois Lettres écrites 
à l’auteur sur le sujet des Vers; les deux premières d’Amsterdam, 
par Nicolas Hartsoéker; et l’autre, de Borne, par Georges Ba- 
glivî. Paris, D’Bourg, 4700, in-12, v. br. 4 pl. 

1139. Le même Ouvrage. Suivant la Copie de Paris, Amster¬ 
dam, Lombrail, 4704, in-12, v. br. Api. 

1140. Eclaircipement sur le Livre de la Génération des Vers dans 
le corps de 1 Homme; contenant des remarques nouvelles sur les 
Vers, et sur les maladies vermineuses; avec dès Réflexions sur 

1 opinion de ceux qui croyent que la moelle ne nourrit pas les 
os et qu elle a du sentiment (par Nie. Andry). Paris, D’Bouru, 
470A, ïn-12, V. br. ^ 

1141. De la Génération des Vers dans le corps de l’Homme..... 
nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée : par Nicolas 
Andry. Paris, D’Bourg, 4745, in-12, v. br. 

“6 Ouvrage.nouvelle Édition, revue et augmentée 
Parts, D Bourg, 4748, in-12, v. br. 

Même Édition que celle qui précède : titre changé. 

1143. Le même..... Troisième Édition, considérablement augmen- 
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tée, el formant un ouvrage nouveau.Paris, jlij, 2 vol. in-12 
V. m. W 'pl- non compris les figures imprimées avec le texte, ’ 

1144. Vers solitaires, et autres de diverses espèces, gravez d’après 
nature : nouvellemèntdécouvertsparNic. Audry.Pam^Zl’jJüj^yy 
yyO/, in-fol. oblong, cart. 8 pl. 

1145. Vers solitaires et autres de diverses espèces, dont il est traité 
dans le Livre de la Génération des Vers, représentez en plusieurs 
planches, avec les renvois aux pages où il en est parlé; ensemble 
plusieurs Remarques importantes sur ce sujet (par Andrj^). Pcm, 
D’Houry, in 4, v. m. '19 pl. 

1146. Christiani-Francisci Paullini Disquisitio curiosa an mors 
naturalis plerumque sit substantia verminosa? révisa, aucia et 
emendata. Francofurti et Lipsiœ, apud Stosseln, '1703, pet. in-8, 
y.f.4fig. 

1147. Disputatm medica de Lumbricis.auctore Micb. Bürgcro. 
Regiomonti, Reusnerus, 7706, pet. in-4, 70 pag. 

1148. Considerazioni ed Esperienze intorno alla Generazione de’ 
Vermi ordinarj del Corpo umano, faite da Antonio Vallisnieri. 
Padoa, 7770, in-4, 4pl. 

1149. Esperienze ed Osservazioni intorno ail’ origine, sviluppi, e 
costumi di varj ïnsetti, con allre spettanli alla naturale, e rae- 
dica Storia, faite da Antonio Vallisnieri. In Padoa, 7775, io-i, 
7^ pl. 

1150. Nuove Osservazioni ed Esperienze intorno. ail’ Ovaja scot 
perta ne’ Vermi tondi dell’ Uomo, e de’ Vitelli, con varie Leltcre 
spettanti alla Storia medica, e naturale, fatte da Antonio Vallia- 
nieri. Padjova, 7775, in-4, 3 pl. 

1151. Le medesime Osservazioni..,,, Seconda Edizione, con la 
giunta di nuove Osservazioni intorno ad altri ïnsetti, del sangue 
umano, e d’ogni animale divoratori, etc. Padova-, nella stamperia 
del Seminario, 7726, 2 tom. en 1 vol. in-4, cart. 7i pl 

1152. Lettre critique de Vallisnieri à l’auteur du Livre de la Géné¬ 
ration des Vers dans le corps de l’Homme; traduit de ritalien. 

Parisj Bienvenu, 7727, demi-vcX. 67 pag. 

1153. La même Lettre.In-4, cart. 46 * 

Manuscrit qui parait antérieur à l’Édition de celte Lettre publiée 
en 1727. — A la suite sont placées des Observations sur différentes 
parties de l’Histoire naturelle, g H. 

1154. Danielis Glerici Hisioria naturalis et medica latorum Lura- 
bricorum, intra Hominem et alia Animalia, nascentium, ex variis 
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àoctoribus etpropriis observationibus ; accessit, horuni occasione, 
de cæleris quoque hominum Vermibus, tum de omnium origine, 
tandemque de remediis quibus pelli possint, Disquisilio. Genevœ, 
De Tournes J 41iô, in 4, bas. m. Y5 p/. 

H55. Disserlatio inauguralis medica de Tæuia. auctor M.-Jo.r 
Godofr. Hahn. Lipsiæ, Titius, 4147, in-4, 32pag. 4 pl. 

1156. pissertatio medica de Terme naribus excusso. auclor 
Ern.-Christoph. Honold. Argentorati, Maagius^ 4724, pet. in-4, 
34pag. 4 pl. 

1157. Helminlhologia intricala, Clericànis, Andrjanisquc, Placitis 
îlluslrala. disputalione submittit Jacob-Bernhard Hummel. 
Tuhingœ, Sigmundius, 4724, pet. in-4, 34pag. 

1158. Dissertatio inauguralis medica de genuina Verminationis 
indole et lherapia. auctor et respondens Joa.-Geo. Mauckis- 
chius.Erfordiœ, Grosêhianus, 4725-, pet. in'4, 20pag. 

1159. Système d’un Médecin anglois sur la cause de toutes les 
espèces de Maladies, avec les surprenantes configurations des 
différentes espèces de petits Insectes qu’on voit par le moyen 
d un bon microscope dans le sang et dans les urines de différens 
malades, et même de tous ceux qui doivent le devenir ; recueilli 
par A. G. D. avec la suite. Paris, Mesnier, 4720-27, 2 part, en 
1 vol. in-8, demi-rel. 

1160. Tractatus historicus de Ascaridibus, et Lumbrico lato.à 
Stephano Goulet. Lugduni-Bataûorum, apud Gerardum Potuliel, 
4729, in-8, V. m. 

1161. Dissertatio inauguralis medica de Lumbricis effractoribus.. . 
auctor Burchardus-Henr. Behrens. Haiœ-Magdebürgicœ, Hilliqe- 
rm, 4740, in-4, 22 pag. 

1162. Dissertatio inauguralis physico-medica de generatione In- 
sectorum in corpore huraano.auctor Ghristoph.-Guil. Baier. 
Altorfii-Noricorum, Meyerus, 4740, in-4, 32 pag. 

1163. De Vermium venenis pauca commentatus, ad Dissertationem 
so.emnem raedicam de varia Inscctorum in humano corpore geni- 
torum forma.et indole agentem, 'ea qua decet ac par est obser- 

Christi.-Gottfr. Stenizelius. Vùembergœ, Eichs-^ 
feldtus (/74/)_pet. in-4, 28 pag. 

1164. Dissertatio inauguralis medica de Insectorum in corpore 
humano genitorum varia forma et indole. auctor Geor. 
Vagby. Vîtembergœ, Eichsfeldius, 4744, in-4, 90pag. 
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1165. Observations sur la Maladie de Mauol de Bergerat, atta¬ 
qué du Ver solitaire : par Daniel-Louis de Yieussens. Paris 
D’Houry fils, ^745, in-8, v. m. 64pag. 

1166. Specimen academicum de Tæniâ.publico examini sub- 
miuit Godüfr. Dubois. Upsaliœ, 7748, pet. in-4, 36 pag. i pl, 

1167. Dissertatio inauguralis medica do Hjdrope à Vermibus cau- 
sato. auctor respondeus Frid.-Henr. Jacobs..... Erfordiœ 
Hering, 4748, pet. in-4, ^4 pag. 

1168. Dissertation sur le Tænia ou Ver-plat, dans laquelle on 
prouve que ce Ver n’est pas solilaire 5 avec une Lettre sur la 
Poudre de sympathie, propre contre le Rhumatisme simple ou 
goutteux.par Charles Dionis, Paris, Le Mercier, 4749, ia-12, 
V. m. 

1169. Letterc medico-pratiche inlorno ail’ indole delle febbrima- 
gline e de’ loro principal! rimedj j colla Storia de’ Vermi del corpo 
umano, e dcll’ uso del mercurio (da Gio.-Fortunato Bianchini). 
Yenezia, Pasquali, 4750, pet. in-8, br. en cart. 

1170. Dissertatio pbysiologico-medica inauguralis de Inlestinis ac 
Vermibus in iis nidulantibus.auctor Jacobus Malbois. Lugô,.-- 
Batav. Belbeek, 4754, in-4, 25pag. 

1171. Theoremataphysico-medicadeLumbriciscorporishumani..,.. 
auctor Guill. Kramer. yiennœ-Austriœ, Trattnern, 4755, in 4, 
45 pag. 

1172. Gualteri von Doevercn, Dissertatio de Vermibus intestioa- 
libus Hominum, præcipuè de Tænia. Lugduni-Batavorum, De. 
Pecker, 4755, in-4, cart. 85 pag. 

1173. Observations physico-médicales sur les Vers qui se forment 
dans les intestins j où l’on traite particulièrement du Tænia, autre¬ 
ment dit le Ver solitaire 5 avec les différents moyens de traiter cetta 
maladie : par Vah-Doeveren. Lyon, Reguilliat, 4764, in-12, bas. 

1174. Die eingebildeten Wuernier in i^aehnen, nebst dem ver- 
meyntlicben Huelfsmittel wicler dicselben 5 beschrieben und 
untersuchet von Jacob-Christian Schaeffer. Regensburg, Zunkel, 
4757, in-4, 4 et 44pag. avec 4pl. color. 

1175. Die Egeischneckeu in den Lebern der Schaafe, und die vqn 
diesen Wuermern entstehende Schaafkrankheil ^ beschrieben von 
Jacob-Christ. Schaeffer. Zweyte auflage. Regensburg, Neubauer, 
4762, in-4, 4 et 44 pag. avec 4 pl. color. 

1176. Dissertatio medica de Spigeliâ Anlhelmiâ. auctor Job.- 
Geor. Colliander. Upsaliœ, Hôjer, 4758, pet. in-4, 46pag. et 4pl‘ 



THÉRAPRUTIQUK. 109 

1177. Historia physiologica Ascaridum, auctore van Pholsum. Leo- 
vardiœ, apud Wigerum Wigeri, 116^, in-8, bas. m. 5pL 

1178. Dissertatioinauguralis raedica de Verme Tænia dicto, auctore 
Sarauele-Sigefriedo Beddeo. Viennœ>De Tratlnern, ^767, in-8, 

hr. 53 pl. 
1179. D. loh.-Aug. Wohlfahrt Observatio de Vermibus per nares 

excrelis. Halœ-Magdeburgicœ^ Trampej, 7768, in-4, Slipag. et 7pl. 

1180. Observata quædam mcdica. à M.-J. Marx. Berolini, 
Himburg, 7772, in-8, 65 pag.. 7 pl. 

1181. Dissertatio inauguralis medica sislens historiam Vermium, 
cl Febrem verminosana, quam....* pubücæ disquisilioni submillit 
Adamus StrassguU. Viennœ, lût. Schulzianis, 777i, pel. in-8, br. 

1182. Traitement contre le Ténia ou Ver solitaire; pratiqué à 
Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris : publié par ordre 
du Roi. Paris, impr. roy. 7773, in-4, 50 pag. 5pl. 

1183. Précisdu traitement contre les Ténia ou Vers solitaires, pra¬ 
tiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris : publié par 
ordre du Roi. Paris, impr. roy. 7773, in-4, 8 pag. 

1184. Le même Précis, avec sa version en allemand. Strasbourg, 
Levrault,7773,va-k,70pag. 

1185. An Account of the Ténia or long tape Worm, and of lhe 
method of treatingit as practised at Morat in Switzerland ; being 
a translation (by Dr. Simmons) of a Memoir published at Paris, 
entitled ; Traitement contre le Ténia ou Ver solitaire, pratiqué à 
Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris. London, Wilkie 
7787, 2 part. 1 vol. io-8, bas. j. ^ 

1186. Tentamen medicum,-de Vermibus intcstinalibus... . auctor 
Joa.-Bapl. Bachelier. Monspelii, Martel, 7777, in-4,74 et 8pag. 

1187. Specimen medicura inaugurale de morbis ex Vermium im- 
primis viis nidulatione oriundis.,... auctor Abrah. de Bosson. 
Lugd.-Batav. apud viduam A. Eonkoop, 7777, in-4, 54pag. 

1188. Tentamen medicum de Verminibus intestinalibus.auctor 
Franc.-Felix Magnol. Monspelii, Picot, 7776, in-4, 77 pag. 

1189. Dissertatio inauguralis medica do Ascaride Lumbricoide 
Linn. Vermium intestinalium apud homines vulgalissimo, auctor 
Daniel-Cornelius Rauh. Gottingœ, Dieterich, 7779, 57pag. 

1190. Antonii De Haen Tracta tus de Vermibus intestinorum corpo- 
ns bumani, et Ictero; coUegit, recensuit, additamenüs copiosis 
auxit, edidit F. De Wasserberg. Viennœ, Grœffer, 7780 in-8 
demi-rel. ’ 
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1191. Marcus-Elieser Bloch’s Abhandlurig vou der Erzeugung der 
Eingcweidewürmcr uod den miltcln wider dieselben. Berlin 
Hesse, 4782^0-^, cari. 'fOpl. 

1192. Traité de la Génération des Vers des intestins et des Vermi¬ 
fuges ; par Bloch : Ouvrage couronné par la Société royale des 
Sciences de Copenhague, et traduit de l’allemand. Strasbmrq 
Treuttel, 7788, gr. in-8, v. m. 70pL 

119.3. Vermium intestinaliura præsertim Tæniæ humanæ brevis 
Expositio, auctore Paulo-Chrisliano Friderico Wernero. Lipsiœ, 
Crusius, 7782. — Continualio. Ibidem. — Conlinuatiosecuuda, 
posl mortem aucloris édita et aucta à Joanne-Leonardo Fischen, 
7786. — Coutinuatio tertia, auctore eodem Fischero, 7788, 
4 tom. en 1 vol. in-8, v. j. 9, 4, et 5 pl. color. 

1194. Tæniæ Hydatigenæ in plexu choroideo invenlæ Hisloria; 
accedunt non nullæ alius arguraenti de Vermibus inleslinalibus 
Observationcs : auctore loh.-Leonhardo Fischero. Lipsiçe, Cru^ 
sius, 7789, in-8, br. 44 pag. et 7 pl. 

1195. Jo.-G. Rœderi et Car.-G. Wagleri Tractatus de Morbo 
mucoso; dénué rccusus annexaque Præfatione de Trichuridibus^ 
novo Vermium genere, cditus ab Henr.-Aug. Wrisberg. Goet- 
tingœ, Bossiegel, 7783, pet. in-8, demi-rel. 3pl. 

1196. Traité de la Maladie muqueuse, par J.-G. Rœderer et WagleG 
recorrigé, augmenté d’une Préface relative aux Triehurides, nou¬ 
veau genre de Vers; mis au jour par Henri-Aug. Wrisberg; tra¬ 
duit du latin par L.-J.-L. Leprieur. Paris, Duprat-Duverget', 
7806, in-8, br. 3 pl. 

1197. Lecliones publicæde Vermibus intestinalibus inprimis huma- 
nis, quas habuit in Musæo Rer. nal. Acad. Lundensis Andreas- 
Jahan Retzius. Holmiœ, typ. reg. 7786^ in-8, 55pag. 

1198. Dissertatio inauguralis medica de Vermibus corporis humani 
intestinalibus. auctor Henr.-Ern-Aug. Schroeter. Hcdœ) 
Franck, 7787,m-%, X et 703 pag. 

1199. Mich.-Franc. Buniva... Dissertatio nés vi, scilicct deGeoera-| 
lione Plantarum, etc. Morborum à Vermibus in cibario canali 
hospitantibus originem habentium prognosis, et curatio. Aug^r- 
Taurinorum, Briolus, 7788, in-8, m. r. dent. 

1200. Observationcs circa Vermes intestinales.auctor Car.-As- 
mund Rudolphi. Gryphiswaldiœ, Rose, 7793, pet. in-4, 46 pa9- 

1201. Observationcs pathologico-aBatomicæ; Auctarium ad Hel- 
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minthologiam humani corporis conlineutes ; auctore Frid.-Aug. 
Treutler. Lipsiœ, Mueller, 419Z, ia-4, M pag. et 4 pi color. 

1202. Essai sur les Vers intestinaux. Thèse par Pierre-Théod. 
Dugas. Montpellier, Izar, an vi (/794)in-4, 48 pag. 

1203. Entomologie und Helmintologie des menschlichen Koerpers, 
oder Beschreibung und abbildung der Bewohner und Feinde des- 
selben unter den losekten und Wuermern : von Johann- 
Henrich Joerdens. Grau, 4804-^, 2 vol. gr. inA, cart. 

pl. color. 

i 204. Dissertation sur un Veir intestinal nouvellement découvert, et 
décrit sous le nom de Sicorne rude : par Cbaries. Sultzer. Stras¬ 
bourg, Am. Ecenig, an ix-4804, pet. in-4, 62pag. et 5pl: color. 

1205. Beschreibung eines neu-entdeckten eingeweide-Wurms im 
menschlichen Koerper : von Karl Sultzer. Strassburg, Amand 
Kœmg, 4802, in-8,58pag. et 2 pl. 

1206. Lezioni medico praliche sopra i principali Vermi del corpo 
umano vivente^ e le cosi dette Malattie verminose ; di Valeriano- 
Luigi Brera. Crema, Ronna, 4802, in-4, demi-rel.porïr. et 5 pl. 

1207. Le medesime Lezioni, Gr. Pap. bri 

1208. Traité des Maladies vermineuses, précédé de l’Histoire 
naturelle des Vers et de leur origine dans le corps huuiain : par 
Valerian Louis Brera; traduit de l’italien et augmenté de notes 
par J. Bartoli et Calvet. Paris, Deluplace, an xii-4804, in-8 br. 
6 pl. ' ’ ' 

1209. Le même Ouvrage. Nouvelle Édition. Paris, Crochard, 4801 
in-8, bas. rac. 

Même Édition que celle qui précède : titre changé. 

1210. Memorie fisico-raediche sopra i principali Vermi del corpo 
umano vivente, ele cosi dette Malattie verminose, per service di 
supplimento e di continuazione aile Lezioni di Valeriano-Luigi 
Brera. Crema, Ronna, 4844, in-4, br. 6pl. ® 

1211. I medésimi Memorie, Gr. Pap. br. 

1212. Coinmentatio de Tænia hydatigena anomala, adnexis co^L 
tatis quibusdam de Verraium visceralium Physiologiâ : auctore 
Joa.-Georg. Steinbuch. Erlangæ, Palm, 4802, in-8;br. 4 pl. 

1213. Essai zoologique et médical sur les Hydatides par J -B Mou- 
geot. Parts, impr. de Feugueray,an xi-4803, in-8,75pag. 

1214. Considérations sur l’Histoire naturelle et médicale des Vers 
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du corps de l’Homme.par L. Forlassin. Paris, impr, de Feu- 
guerayJ'/804, in-8, 64pag. 

12i 5. Guérisons expérimentées des Vers, môme du Solitaire, par le 
Spigelia surnommé Anthdmia, l’OEillet d’Inde, le Semen contra 
la Cévadille, etc. On y a joint une liste d’espèces théiformes propres 
à guérir plusieurs maladies : par J.-P. Buc’hoz. Paris, la dame 
Buchoz, an xni-/805, in-8, 92 pag. 

1216. Essai sur l’Histoire des Vers et sur les Maladies vermi¬ 
neuses.Thèse, par A.-G. Gustave-Mercier. Montpellier, Fon¬ 
tenay-Picot,'1807, m-4, 54 pag. 

1217. Entozoorum, sivc Vermiura intestinalium Historia natnralis, 
auclore Carolo-Asmundo Rudolphi. Amstelœdami, sumptibus 
Tabernœ librariœ, 4808-70, 2 tom. en 3 vol. iD-8,br. '12pl. 

1218. Idem Opus. Parisiis et Argentorati, Treuttel et Wurtz, 
/8y0, 3 vol. in-8, V. rac.» 

Même Édition que cellô qui précède : litre changé. 

1219. Entozoorum Sinopsis, cui accedunt mantissaduplex et indices 
locuplelissimi : auclore Car.-Asm. Rudolphi. Berolini, Rucker, 
4849J in 8, cart. 3 pi. (Note d’envoi). 

1220. Dissertation zoologique et médicale sur le Tænia humain, ou 
Ver solitaire..... par Viclor-Amédée Delisle. Paris. Didot jeune, 
4842, in-4, 27 pag. 

1221. Dissertation sur les affections vermineuses intestinales; 

.Michel Dupont. Paris, Didot jeune, 4842, in-4, 
25pag. J > > 

^ Dissertation sur les Vers des intestins de l’Homme, et sur les 
atfeclions qu’ils produisent.par J.-B.-Émile Sorbier. Paris, 
Didot jeune, 4845, in-4, 29 pag. 

1223. Dissertation sur les affections vermineuses en général, et en 
particulier sur les Vers qui se trouvent le plus communément dans 
le canal intestinal de PHomme ; Thèse. par J.-M. Tailleférie. 
Parts, Didot jeune, 4845, \n-^, 55 pag. 

1224. Dissertation sur les différentes espèces de Vers du Canal 
intestinal de 1 Homme, et sur les moyens de remédier aux acci- 
dens qu ils produisent. par Armand Bordel-Deshaucharaps. 
Parts, Dtdot jeune, 4846, in-4, 26 pag. 

Considérations sur le Tænia humain : 
lüese..... par Debry. Paris, Didot jeune, 4847, in-4, 24pag. 

1226. Dissertation sur les Vers que l’on observe dans l’intestin de 
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l’Homme. i()ar Claude Duchêne. Paris, Dtdot jeune, ^SIS, 

in-!i,2Spag. 

1227. Dissertation sur les Vers des intestins de l’Homnae, et sur 
les affections qu’ils produisent..... par Ch. Félix Pommier. Parts, 

Didot jeune, ISIS, in-4, 35 pag. 

1228. Rapport fait par Bosc sur un nouveau genre de Vers intes¬ 
tinaux, découvert, dessiné et décrit par J.-B. Rhodes, vétér. — 
Mémoire sur un nouveau genre de Mollusques ; par Defrance. 

In-4, 6 pag. et 4pl. 
’Exti'Aiiàvi Journal de Phgsique, mars is 19. 

1229. Recherches sur les causes et les effets des Vers qui ont leur 
siège dans l’estomac elle canal intestinal t Thèse..... par Bernard 
Pnchet. Paris, Didot jeune, 4849, in-^. 50pag. 

1230. Dissertation sur les Vers que l’on rencontre le plus souvent 
dans le canal intestinal dé l’Homme.par J. - B. Aug. Galien. 
Paris, Didot jeune, 4849, in-4, 54 pag. 

1231. Affections vermineuses intestinales. Thèse. par J.-E. 
Alexandre Huvelin. Paris, Didot jeune, 4830, in-4, 54 pag. 

1232. Analisi ragionata delle Opéré recêntemente pubblicate sui 
Verrai del Gorpo umano e degli Animaii, dai signori Bremser di 
Vienha e Rudolphi di Berlino 5 per servire di schiârimento, di 
illustrazione e di suppliraento ail’ articolo communicato negli 
annali universali di Medicina : da Gius. Montesanto. Jn Padova, 
4830, in-8,hr. 79 pag. 

1233. Essai sur les Vers qu’on rencontre le plus communément 
dans les intestins de l’Homme : Thèse. par P.-L. Auguste 
Prestat. Paris, Didot jeune, 4834, in 4, 35 pag. 

1234. Essai médical sur les Vers intestinaux : Thèse.par Michel- 
François Duval. Paris, Didot jeune, 4833, in-4, 55 pag. 

1235. Notice sur une nouvelle Plante, de la famille des Rosacées, 
employée avec le plus grand succès en Abyssinie, contre le Tænia, 
et apportée de Constantinople : par Brayer, M. Paris, impr. de 
veuve Agasse, gr. in-8, pap. vèl. 8pag. et 4 pl. 

1236. Anatomie des Vers intestinaux ascaride lombricoïde et 
échinorhynque géant; Mémoire couronné par l’Académie roy. 
des Sciences.par Jules Cloquet. Paris, Crevot, 4834 in-4 br 
8 pl. ' ' ' 

1237. Traité zoologique et physiologique sur les Vers intesti¬ 
naux de l’Homme, par Bremser, traduit de l’allemand par 

n . .8 
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Grundler; revu et augmenté de notes par De Blainvülc. Paris 
Panckoucke, 'ISM, in-8. 

1238. Observations sur l’emploi de l’Ecorce de racine de Grenadier 
(pmica gramluni) contre te Tænia. par Bourgeoise, D.-M, 
In-8, ^6 pag. 

Extrait de \a. Nouvelle Bibliothèque médicale^ décembre 1824. 

1239. Corapendio di Elmintograîia umana, compilato da Stefano 
delleChiaje. NapoU, società tipogr. ^SM, in-8, br. 10 pi. 

1240. Dissertation sur les Vers intestinaux. par A. Parrot. 
Paris, Didotjeune, 1826, in-4, 2.9pag. 

1241. Essai sur le diagnostic et le traitement des Acéphalocystes : 
Thèse.par P.-A. Briançon. Paris, Didot jeune, 1828, in-4, 

1242. Essai sur les Kystes hydatifères du Foie ; Thèse. par 
Adolphe Dehouis. Paris, Didot jeune, 1828, in-4, A6 pag. 

1243. Dissertation sur les Tænias ou Vers plats, dans l’espèce 
humaine : Thèse. par Lèon-N* Patel. Paris, Didot jeune, 
1828, m-k, 25pag. 

1244. Dissertation sur l’Histoire naturelle et médicale des Vers 
intestinaux qu’oa rencontre ordinairement dans le tube digestif 
de l’Homme : Thèse._ par Paul-Jos. Larere. Paris, Didot 
jeune, 1829, in-4, 26pag. 

1245. Dissertation sur lesEntozoaires en général, et sur les Hyda- 
tides en particulier : Thèse_ par J.-D. Lehaudy. Paris, Didot 
jeune, 1850, 22 pag. 

1246. Propositions sur les Acéphalocystes en général ; suivies d’une 
Observation sur un cas d’Acéphalocyste en particulier, commen¬ 
tée et interprétée : Thèse. par Napoléon Léonard. Paris, 
Didot jeune, 1850, mii, 21 pag. 

1247. Dissertation sur les Vers intestinaux, considérés sous le rap¬ 
port pathologique et thérapeutique : Thèse..... par P.-Philomène 
Pergaud. Paris, Didot jeune, 1850, M pag. 

1248. Du Tænia, ou Ver solitaire, et de sa cure radicale par l’écorce 
de racine de Grenadier; précédé de la Description du Tænia et 
du Bolhriocéphale ; avec l’indication des anciens traiteraens 

contre ces Vers : par F.-V. Mérat. Paris, Baillière, 
1852, in^8,hr. 

1249. Du Tænia (ou Ver solitaire) et de son traitement, au moyen 
de la potion du D-^ Darbon : par Louis, M. Paris, û 
Decourchant, 1855, in-4,25 pag. 

tmpr. de 
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1250. Remède du Quiret, pour g-ucrir la maladie de la Gale, et 
Rapport de la Société de Médecine. Paris, impr. roy. jlSl, in4, 

42pag. ' 

1251. Traitement pour la Gale, par Noyés, Artiste vétérinaire. 
Figuières, anm{i793) pag. 

1252. St aria délia Pellagra uel Canavese, opéra posluma di Gio.- 
Antonio Roerio. data alla luce da Paoïo Bo'erio. Torino, 
Bianco, 4 SI F, in-8, br. 77 pag. 

1253. Essai sur le Diagnostic de la Gale, sur ses causes, et sur les 
conséquencés médicales pratiques à déduire des vraies notions 

' de cette maladie.par J.-C. Galès. Paris, Didot jeune, 
in-k, 55pag. et ^ pl. 

1254. Notice sur le traitement de la Gale, au moyen de Bains sul¬ 
fureux : par J.-F .-N. Jadelot Pam, Migneret, 78/5, in-8, 

pag. 

1255. Dissertation sur la Gale..... par André Bonnet. Paris, Didot 
jeune, 4S45, in-4, 49 pag. 

1256. Dissertation sur la Gale et son traitement j suivie du Parallèle, 
de cette affection avec le Psydracya : Thèse inaugurale..... par 
L. Berger. Paris, Didot jeune, 4S45, in-4, 49 pag. 

1257. Recherches sur les causes de la Gale, faites à l’hôpital Saint- 
Louis pendant les années 1819, 1820 et 1821.par l.-F.-J. 
Mouronval. Paris, Didot jeune, 48^4, S!5 pag. 

1258. Recherches et Observations sur la Gale, faites à l’hôpital 
S‘-Louis, à la Clinique de Lugol, 1819-21 ; et recueillies par I.- 
F.-J. Mouronval. Paris, Croullehois, 48%4, iri-8, br. 9 pl. 

1259. Méthode du D‘ Helmerich, pour guérir la Gale en deux 
jours : publiée par J. Burdin, D.-M Paris, impr. de Bèlin 
4832, inS, 22pag. 

Avec Lettre autographe et signée. 

1260. Nouvelles Recherches sur l’Insecte de la Gale humaine. 
par E.-G. Patrix. Paris, impr. de Didot jeune, 4829, ia-8, 
6 pag. et 4 pl. ’ 

A la fin se trouve la Copie d’une Lettre adressée par M. Huzard à 
M. Patrix, sur l’Insecte de la Gale, 4 pag. mss. 
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6. MALADIES DES NERFS, VAPEÜRS, MALADIES MORALES. 

a. FOLIE, ALIÉNATION. 

1261. Dissertalion physique el bolanique sur la Maladie néphré¬ 
tique et sur son véritable spécifique le raisin d’ours (uva ursi) 
par Joseph Quer; traduit de l’espagnol. Strasbourg, Bauer, 
iu-8, 98 pag. et'Z pl. 

1262. Physikalische - Chemische Untersuchung der Thicrischen 
Feuchtigkeiten : von J.-A. Weber. Tuebingen, Heerbrandt, 
4780, pet. in-8, cart. 

1263. Josephi Anselnai Dissertalk) de Excitabilitate. In^8, 54pag. 

1264. Instruzione intorno alla malaltia convulsiva denominata. 
Tétanos,- pubblicata da Zenone Bongiovanni. Senza ind. Gr. in-S, 
92pag. 

1265. Dissertation et Observations sur le Tétanos, publiées par le 
Cercle des Philadelphesau Cap-François (par Cb. Arthaud,D.-M.). 
Cap-François, Dufour de Rians, 4786, in-8, 404 pag. 

1266. Mémoire sur le Tic douloureux ; par Thouret. Paris, impr. 
de Monsieur, 4786, in-4, 53pag. 

Extrait des Registres de la Société royale de Médecine, 1782-83. 

1267. Traité médico-philosopbique sur l’aliénation mentale, par 
Pb. Pinel. Seconde Edition. Pa/w, Brossm, 4809,m-8, br. 

1268. Traité des Maladies nerveuses, ou Vapeurs, et particulière¬ 
ment de l’Hystérie -et de l’Hypocondrie : par Louyer Villermay. 
Paris, Mèquignon Vainè, 4846, 2 vol. iu-8, br. 

1269. Observations et Héflexidns sur une tympanite dépendante 
d une altération organique : lues à l’Académie de Médecine, par 
le Vassal. Paris, impr. de Trouvé, 48^4, in-8, 46 pag. 

Extrait Bulletins de la Société médicale d'émulation, sept. 1824. 

1270. Dissertatio pbysiologico-medica inauguraüs de Irritabili- 
‘ate.auctor Joh. Lups. Lugd.-Batavorum, Luzac, 4748, in-4, 
48 et %3 pag. 

1271. Dissertatio physiologica de Irritabilitate.auct. Joa .-Georg. 
Zimmermann. Goettingœ, Schulzius, 4754, in-4, 76 pag. 

1272. Sull’ insensibilité e irritabilité di alcune parti degli Animali 
Dissertazioni de’ signori Zimmermann e Çaslell, trasportate in 
lin^a rtaliana dal P, Gian-Vincenzo Petrini; con due Letlere 
del P. Çrbano fosetti sullo stesso argomento. In Napoli, Bened. 
Gessan, 4/56, in-8, parch. 
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12T3. Letlera di Giamb. Bianchi sulla sensibilità ed irritabilitàdelle 
parti negli Uomini e ne’ Bruli ; in risposta d’altra Leltera scrit- 
tali da Giamb. Bassani. In Torino^ Campana, ITëS, pet. in-8, 

br. 32 pag. 
t274. Specimen inaugurale medicum, sislens Expérimenta quæ- 

dam, quibus constitit, eas partes esse sensu præditas, quibus 
Hallerus cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem cum 
irritabilitate dcnegatj quod. exponit Ignatius Radniczky. 
Vetero-Pragœ, Pruscha, 1756, pet. in-4, rel. en cart. 

12X5. Traité des Sensations et des Passions en général, et des Sens 
en particulier : parLe Cat. Parijs, Vallat-la-Chapelle,_I767-68, 
3 vol. in-8, V. j. fil. 55 fig. 

1276. Essai sur les Passions, considérées dans leurs rapports avec 
la Médecine : p^ur L.^A. ïruchon. Paris, Didot jeune, 4823, îb-^, 
63 pag. 

1277. Sapiens stultitia^ das ist : Die kluge Narrb^it. Ein brunn 
dess Wollustes; ein mutter der freivdeo : ein herrscherin aller 
guten humoren -.Yon Antonio^Maria Spelta, poêla regio, histo- 
rico et oratore..... ausser der ilalianiscben spraach.durch 
Georg.-Frid. Messerschmid. Strassburgh, Johann Carolo, 4622, 
pet. in-8. 

1278. Die luslige Narrheit, ein Auffenthall der Stuetskoepffigen 
und Fantaslisirendeo : ein trostderHasir und Schwermisirenden : 
ein luder der fantasteoj von Anlonio-Maria Spelta..... auss dem 
itaüanischen teutsch gemacht, durcb G. F. M. A. (Georg.-Frid. 
Messerschmid, argeotoratensis). (Ibidem) in-8. 

1279. Recherches sur la Mélancholie : par Andry. Pans. impr. de 
Monsieur, 4785, iw-i, 5ipag. 

Extr&il des Registres de la Svciété r. de Médecine. 

1280. ^Coup-d’OEil physiologique sur la Folie: par P.-A. Prosl. 
Paris, Demonvilie, s. d. m-8, 32 pag. 

1281. Observations sur la Phrænologie, ou la Connaissance de 
1 Honame moral et intellectuel, fondée sur les fonctions du sys¬ 
tème nerveux: par G. Spurzheim. Paris, TreuUel et Wurtz 
4848, in-8, br. 7 pl. 

1282. Observations sur la Folie, ou sur les Dérangemens des fonc¬ 
tions morales et intellectuelles de l’Homme: par G. Spurzheim. 
Paris,Treuttel et Wurtz, 4848, \B-S, hx. 2 pl. 

1283. Iraité des Maladies du Cerveau et de ses membranes : par 
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A.-L.-J. Ba^'le. — Maladies mentales. Pam, Gabon 
in-8, br. ^ ’ 

1284. Cenni sulla Irrilazione e sulla Flogosi, del dottore A.-B.-M 
Schina. Milano, Fontana, , gr. in-8, br. 

1285. Examen de la Doctrine medico-philosophique du Matéria¬ 
lisme; Lettre à M. le professeur F.-J.-V. Broussais, sur son Traité 
de l’Irritation et de la Folie : par J.-J. Viroy. In-8, 2t9pag. 

Extrait de la Revue médicale et Journal de Clinique, déc. 1828. 

1286. Suite de l’Examen du Matérialisme. Seconde Lettre au pro¬ 
fesseur Broussais sur son Traité de VIrritation et de la Folie, et 
sur ses Réponses aux Critiques, etc. : par J.-J. Virev. Pans 
{4S29)\n-S,W pag. ^ 

Extrait de la Revue médicale. 

1287. Du siège et de la nature des Maladies mentales ; Discours pro-- 
noncé devant l’administration de l’Hospice de l’Antiquaille de 
Lyon, le 15 mai 1833.par Alexandre Bottex, D.-M, Lyon, 
Perrin, 4855, in-8, ÔApag. 

1288. Folie. In-8, 9^ pag. et5 fig. 

Extrait du Dictionnaire des Sciences médicales. 

1289. Des Etablissemens des Aliénés en France, et des moyens 
d’améliorer le sort de ces infortunés.par leD-- Esquiroi. Pons, 
madame üuzard, 4849, m-9>, A5 pag. 

1290. Histoire, notable de la Rage des loups, aduenue l’an 1590; 
auec les Remèdes pour empescber la Rage, qui suruient après la 
morsure des loups, chiens, et autres bestes enragees : le tout mis 
en lumière par lean Bauhin. Montbeliart, 4594 net iii-8 v. i. 
portr. > V • > 3 

1291, Traitté de la Morsure du Chien enragé; qui enseigne les 
causes, signes et pronostics du mal de la Rage 4ec la manière 

Observation fort cnriense 
sur ce sujet. par Marin Hamel. Lmeux, Le Bmllenger, s. d. pet. 
in-8, rel. en cart. a ■> r 

' médicamens, et régime de 
viure pour .a guérison des morsures du Rage • nar lacaues Cais- 
san. Atx, Tholosan, 4609, pet. in-8,- 5^pal S h! ^ 

^"mau^mor^urï rT'fl^*^*^^^'^'^ guérison des personnes et ani¬ 
maux mordus de Chiens, Loups, et autres Animaux enragez ; et 
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pour les expériences qui en ont esté faites, acheltée aucc l autho- 
rilé du Parlement de Prouence par les Estais dudit pays, de lac- 
ques Caissan, habitant du lieu du Luc, pour le prix et somme de 
dix-huict cens liures. Paris, Du Bray, 1615, pet. in-8, ^9 pag. 

1294. Le même Ouvrage..... Paris, Saugrain, 16'IS, in-8, v. br. 

fil. (reZ. mocü.) § H. 
Même Édition que celle qui précède : litre changé. 

1295. Baptistæ Codronchi, de Rabie, Hydrophobia commuuiter 
dicta, libri duo 5 de Sale absynthii libellus 5 de iis, qui aquâ im- 
merguntur, opusculum; et de EUeboro commentarius. Franco- 
furti, typis Matthiœ Beckeri, ^6/0, in-8, vél, - 

1296. Positiones inaugurales de Rabie.Asclepiadarum censuræ 
offert Steph. Steffecius. (Basileœ) '1649, pet. in-4, li feuillets. 

1297. Dispütatio de Rabie contagiosâ, cui præposita est Epistola 
de generatione Plantarum ex seminibus..... auclore losepho de 
Aromatariis. Venetiis, apuâ Jacoitum Sarcinam, 46^5, in-4, rel. 
en cart. 

1298. Idem Opus>_ Francofurti, Hofmannus, 4626, in-1, vél. 
72 pag. 

1299. Dispütatio medica de Hydrophobiâ, seuRabie confagiosa..... 
auctor Joh.-Aug. Winddorfferus. lenœ, Steinmann, ^640, in-4, 
8 feuillets. 

1300. Dispütatio medica de Hydrophobiâ..... auctor Henricus' 
Meibomius. Relmaestadii, Muïlerius, 4659, in-^, 46 feuillets. 

1301. De stupeodo et lugendo infortunio : ex Lupo rabiente Nar- 
ratio verissima (auclore C. Durey), Divione, Grangier, 4664, 
pet. io-12, V. m. 

1302. Theses medicæ de Rabie..... auctor M.-loh.-Gbristoph. 
Steeb. Basileœ, Decker, 4664, pet. in-4, 4 feuillets. 

1303. Quæsiio medica : An demorsis à Cane rabido colocynthis?.... 
proponebat Jos. Thomasseau. Parisiis. Muguet, 4676, in-4, 4pag. 

1304. Disserlatio medica de Hydrophobiâ_ auctor Geo.-Frid. 
Raussendorff. Wittebefgœ, Bruning, 4682, 10-4, 44 feuillets. 

1305. Disserlatio solennis medica de Hydrophobiâ.auctor Joh.- 
Melchior Venge. Francofurti ad Viadrum, 4687, pet. in-4 
46 feuillets. ■ , ’ 

1306. Dispütatio medica inauguralis de Hydrophobiâ. auctor 
Conrad.-Philipp. Liramer. Altdorffi, Meyer, 4688, pet, in-4, 
2pag. ' 
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1307. Dissedatio mcdica de Hjdrophobiâ. cxposita à Sam. 
Rolh. Tenœ, Krebs, 'f695, in-4, 40pag. 

1308. Trailé de la maladie de la Rage : par J. Ravelly. Metz, Col- 
lignon, ^696, pet. in l2, v. br. 

1309. Disscrlalionem inauguralem mcdioani de Rabie. venti- 
lationi subjîcil Retrus Carila. Rinthelii, Enax, {698, pet. in-4 

. 28 pag. 

1310. Ad Ludovicum Christopborum Guckelinum, Medicurn Fran- 
cofurtensenij de H} drophobiæ caussa et cura Dissertatio Rosini 
Lentilii. ülmœ, sumptibm Kühnii, 4190, pet. io-S, pareb. 

1311. Dissertatio circularis medica exbibens Mediciuæ curiosse 
specimen, duabus quæstionibus ; i, Quid de pilorum canis 
rabidi impositionc vulueri per ejus morsum induclo facta teoen- 
dum? Il, An Abrasio pilorum operari possit, ut rei facilius à 
tormenlis victi veritatem confiieri teneaotur? Enodalum..... 
auct. Job.-Gotbofr. Germann. Rostochii, Wepplingius, 4196, 
ia-4, 46 feuillets.. 

1312. Dispulatio inauguralis medica de Alj'sso Clave. auct. 
Tbeod.-Christopb, Scharff. Tubingœ, Franckius, 4199, in-4, 
29 pag . 

1313. Eniretiens sur la Rage et ses remèdes, où par occasion on 
propose un nouveau Sjstème de la Sanguification, et de quel¬ 
ques autres matières Irès-importantes à l’art de guérir : par 
Hunauld. Ckateaugontier, Gentil, 4144, pet. in-8, pap. fort, 
mar. r. 

1314. Dissertatio medica de Hjdrophobiâ, cujus veritatem tueri 
conabilur Josephus Bardon. Monspelii, apud viduam Honorati 
Pech, 4149, pet. in-8, demi-rel. 

1315. lo.-Melcbior. Verdries de Æquilibrio Mentis et Corporis 
Commentatio..... accedil Disquisilio de Veneno Canis et Anima- 
lium rabidorum, et, quem illud inferre solet, morbo gravissimo, 
Hjdrophobiâ. Giessœ et Francofurti, Mnllerus, 4126, in-4. 

1316. Nouvelle Méthode sûre, courte et facile, pour le traitement 
des personnes attaquées de la Rage : par le frère Claude Duchoi- 
sel. Pondichéry, et Paris, Morin, 4134, in-12, 38 pag. 

1317. Dissertatio inauguralis medico-chirurgipa de Mor.su canis 
non rabidi pernicioso..... auctor Joannes-Gottlob Haller. lenœ, 
rickelscherrius,4136,\ü-^, 24 pag. 

1318. A new Melhod of preventing and curing lhe Madness eau- 
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sed hy the bile of a mad Dog : laid before lhe royal Society, by 

R. Janaes. London, io-4, 34 pag. 

1319. Dissertation sur la Rage, où l’on trouve les moy^s de s’en 
préserver et guérir : par Olivier. Lyon, Reguilliat, Il45, in-8, 

bas. m. 
1320. Dissertatio inauguralis médita de mprsu Canis rabidi et 

Hydrophobiâ.auclor Joau.-Caspar Schurzmann. Halœ-Mag- 

deburgicæ, Hilligerius, ^144, \x\l-4, 56 pag. 

1321. Histoire d’un Remède très-efficace pour la foiblesse et pour 
la rougeur des Yeux, et autres Maladies du même organe ; avec 
un Remède infaillible contre la morsure du Chien enragé : par 
Hans Sloanc ; traduits de l’anglois et enrichis de notes par Cant- 
wel. Paris, Prmlt, 4746, in-8, cart. 

1322. Dissertation sur la nature et la cause de la Rage : pièce qui 
a remporté le prix de l’Académie roy. des Sciences en 1748 : par 
Franc. De Sauvages. Toulouse, Robert, 4749, in-4, 60 pag. 

1323. Specificum antidotum novum adversus effectus morsus rabidi 
Canis, feb res m alignas Pesti proxîmas, et exanthematicas varias, 
inflammatorias singultui iunctas, manias et melancholias, loco 
Dissertalionis inauguralis.describit et modeste dijudicat Phil.- 
Frid. Gmelin, respondente Lud.-Henr. Rieçke. Tubingœ, typis 
Erhardïianis, 4760, iQ-^, 34 pag. 

1324. Essai sur l’Hydrophobie, précédé de l’Histoire d’une per-? 
sonne mordue par un chien enragé, qui eut l’Hydrophobie et qui 
fut heureusement guérie : traduit de l’anglois de Christoph. Nu- 
gent ; auquel on a joint une Dissertation sur la Chaux-Vive, et 
sur l’Eau de Chaux ; par Charles Alslon. Paris, veuve Cavelder, 
^754, iû-12, V. m. 

1325. Nouvelle Méthode sûre, courte et facile, pour le traitement 
des personnes attaquées de la Rage : par le Frere Claude Du 
Choisel. Paris, Guérin, 4756, io-12, rel. en cart. xvj et 23pag. 

1326. Le même Ouvrage. Nouvelle Édition. Pondichéry, et 
Paris, Morin, 4782, in-i 2, 38 pag. 

1327. A Trealise on canine Madness : by R. James. London, New- 
bery, 4760, in-8, bas. m. 

1328. Dissertatio inauguralis medica de Hydrophobiâ ex usu fruc- 
tnum fagi.auctor et respondens Christ.-Frid. Selig. Erlangœ, 
Camerarius, 4762, ia-i, 59 pag. 

1329. An Essay on the Bile of a mad Dog : by Daniel-Peter 
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Lajard, The second Edition. London, Rivington, d763, io-S, 
demi-rel. 

1330. Tbe'same Book.The third Edition. London, Rivington, 
7768, in-8, demi-rel. 

1331. Essai sur la Rage : par Fouteau le fils. Lyon, Régnault, 
7763, in-8, demi-rel. 

1332. Dissertatio inauguralis medica de Hydrophobiâ à morsu ani- 
rnalium rabidorum, et ab aliis causis. auctor Fried.-Gottlob 
Brunnemann. Erfordiœ, Nonnius, 7765, in-4, S4pag. 

1333. Osservazioni intorno alla Malaltia délia Rabbia, e su i divers! 
Rimedj per cura délia raedesima (dal S. Antonio Arrigoni). In 
Milano, Galeazzi, 7767, in-8, hv. 83 pag. 

1334. Dissertatio inauguralis medica de nonnullis ad Raliicm ca- 
ninam et Hydrophobiam pertinenlibus. auctor Christ.-Gottl. 
Haffner. Halœ-Magdeburgi, Hendelius, 7767, in-4, 36 pag. 

1335. Essais anti-hydrophobiques, par Baudot, D.-M. Paris, impr. 
roy. 7770, in-4, 24 pag. 

1336. Les mêmes Essais. Bourges, veuve Boyer, 7770, itt-4, 
79 pag. 

1337. Tèntamen medicum, de Hydrophobiâ seu Rabie.auctor 
Jac.-Phil. Vidal. Monspelii, Rochard, 7774, in-4, 8 pag. 

1338. Lettre d’un Médecin de Paris (E. Grossin du Haume)à un 
Médecin de Province, sur le traitement de la Rage. A S. Hubet't, 
et se trouve^ à Paris, chez D’Houry, 7776, in-4, 77pag. 

1339. Méthode éprouvée contre la Rage; publiée par ordre du 
Gouvernement. Paris, impr. roy. 7776, in-4, 74 et ajpag. 

1340. La même Méthode..... Grenoble, veuve Faure, 7776, in-8, 
42 pag. 

1341. La même. Tours, Vauquer, 7782, in-4, 72 pag. 

1342. Dissertatio medica de Rabie, seu Hydrophobiâ.auctor 
Jae.-Christoph. Moreau de Bellessourd. Monspelii, Martel, 7777, 
in-^,24pag. 

1343. Recherches sur la Rage : par Andry. Lues à la Société 
royale de Médecine, le 13 décembre 1777. Paris, Pierres, 7778, 
in-8, br. 

1344. Les mêmes Recherches.Nouvelle Édition, augmentée 
dans quelques endroits. Paris, Pierres, 7779, in-8, br. 

1345. Les mêmes,— Nouvelle Edition augmentée dans quelques 
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endroits, et suivie du traitement fait à Senlis à quinze personnes 
mordues par un Chien enragé. Paris, Didot h jeune, i7S0-, 
in-12, raar. r. 

1346. Histoire du Traitement fait à Senlis à quinze personnes 
mordues par un Chien enragé : par Poissonnier Desperrieres, 
Andry, Vicq-D’Azÿr, Delalouetle le fils, et Thouret. Paris, Didot 
U jeune, 7780, in-i 2, hr. 

1347. Compendio di Notizie intéressant! circa il Veleno de’rab- 
biosi Animali : del dottor Felice Asti. In Mantova, per l’erede di 
Alberto Pazzoni, 4778, gr. in-4, cart, * 

1348. H critico criticato : Lettera apologetica del Compendio di 
Notizie interessanti circa il Veleno de’ rabbiosi Animali j scritta 
da uno adaltro raedico amico. Cbswojïoh', 4779, in-4, hv.85pag. 

1349. Queslio medica..... An Rabies imminens præcaveri, an præ- 
sens sanari possit?..... proponebat Pelrus Faguer. Demis, ex 
typis Jeunehomme, 4778, in-^, 48 pag. 

1350. Ünterricbt wie personen, welche von wuethenden Thieren 
gebissen worden sind, am sichersten gebeilet werden koennen, 
Strassburg, Leroux, 4778, pet. in-8, 46pag. 

1351. Der se\be..... Ibidem, 4779, pet. in-S, 34pag. 

1352. Diatriba sistens Obs^rvationcs, tam veterum, quam recen- 
tiorun^ circà Hydrophobiara.auclor PetrusArmendie.Mons- 
peht, Pîcot, 4779, in-4, 44 pag. 

1353. Observations sur la nature et sur le traitement de la Rage- 
suivies d’un Précis historique et critique des divers remèdes ùA 

ï’* jusqu’ici contre cette maladie : par Portai. 
Yverdon, 4779, in-i^, demi-rel 

1354. Disserlatio inauguralis medica de Rabie caninâ, eius sequelis 
atque “edela... auct. Joh.-Jae.-Conradus Flachsland.Arom- 
torah,Heitzius, 4780, in-4, 57 pag. ^ \ 

1355: Observations sur la Rage, suivies de Réflexions critiques sur 
les spécifiques de cette Maladie : par Le Roux. Dijon, Capd, 4780, 
in-8, br, o3pag. j r 

1356 Instruction sur la Rage, publiée par les ordres de l’Intendant 
de la Oeoeralitede Pans, pourétre distribuée dans les-diffère nies 

Généralité. Paris, impr. roy. 4784, in -4. 

1357. La même Instruction.Ibidem, 4784, in-4, 8pag. 

1358. DeBelladonna efficaci in-Rabie caninâ remedio. auclor 
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Burcliardus-Frid. Münch. Goettingœ, Rosenbusch, HSi, iü-4 

47pag. ’ 

1359. Goup-d'œil sur la Rage : par Duplain, D.-M. Paris, impr. 
de Potier de Lille, nS^, \Vk-%, H pag. 

1360. Manuel dos Enragés, ou Collection des Remèdes publiés et 
employés avec succès contre la Rage, depuis 1578 jusqu’en 1780 : 
par Lenel d’Yvoiry.' Lyon, Aimé de la Roche, ^782, in-8, demi- 
Te\.79pag. 

1361. Etwas ueber und wider den tollen Hundesbiss. Hamburq 
■1782, pol. ia-8, 83pag. ’ 

1362. Dissertalio inauguralis medica de Rabie caninâ..... aiicl. 
Dominicus Deck. Friburgi-Rrisgoviœ, Salron, 7783, \n-S,S7 et 
73pag. 

1363. Dissertation sur la Rage, qui a remporté le premier prix de 
la Société royale de Médecine de Paris, le 11 mars 1783 ; parle 
Roux. Paris, Pierres, 4783, in-4, br. 88pag. 

1364. Auspicia regiminis Academici H}berni anni 1784, indicit 
Rector universitatis Argentoratensis Joh.-Frid. Ehrmann, præ- 
missâ præfatione, quâ methodum Rabiei cauioæ occurrendi inter 
nos usitatam contra animadversionem medici cujusdam Gallivin- 
dicare conatur. {Ârgentorati, 4784) pet. in-fol. 4 pag. 

Thèse contre ropinion émise par Le Roux, dans la Dissertation qui 
précède. 

1365. D-^M.-I.-I. Mederer Sjntagma de Rabie canina. Friburgi; 
Brisgoviœ, apud Wagneros, 4783, in-8, 54 pag. 

1366. DerMaywurm ein mittel, wider den tollen Hundsbiss gegeo 
Einwuerfe vertheidiget und durch einige Beobachtungen bestaer 
tiget : von Christian-Samuel UngnsLd.Zuellichau, 4783, pet. in-8, 
88 pag. 

1367. Méthode de traiter les morsures des Animaux enragés, et de 
la Vipèrej suivie d’un Précis sur la Pustule maligne : par Enaux 

etChaussier. Dijw, Z>e/ay,/785^ in-12, v. m. 
1368. Notice sur la Rage, par Chaussier et Enaux. 4 pl. dessinée et 

gravée par ^a/toreï. 

1369. Remarks on the means of obvialing the fatal effects of the 
bite of a mad Dog, or other rabid animal.by R. Hamilton* 
Ipswich, Shave, 4785, in-8, cart. 

1370. Traitement local de la Rage, eide la morsure de la Vipère, 
par Le Roux. Edimbourg et Paris, Théophile Barrais, 4785, in-12, 
82 pag. r , } 
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1371. Istruzione a prevenire, ed a guarire i morsi de’ Cani rab- 
biosi, del barone Ant. De Storck.Iradottadall’ idioma tedesco 
dall’ abbate Giolio Zandt. In Venezia, Alhrizzi, 1186^ in-8, 
56pag. 

1372. An Essayon tbe Bile of a mad Dogj wilh observations ou 
John Hunter’s trcatment of tbe case of masler R. and also, a 
Récital of tbe successful treatment of Iwo cases, by Jessé Foot. 
London, Bec&et, 1788, in-8, 86 pag. 

1373. Question chirurgicale sur le traitement des plaies rabifiques, 
considéré comme préservatif de la Rage.. .. par Henri-Euslachc 
Marrigues. Versailles, impr. de Pierres, 1789, in-8,5S! pag. 

1374. Ausfubrliche Nachricht von einer todlichen krantrheit nach 
dem tolîen hundsbisse, nebsl einer uebersicht der zufalle der 
wuth bey hunden und mcnschen, ihrer heisart und der dahin 
gehorigen Polizeyanstalten von Joseph Fehr. Goettingen, 4790, 
pet. in-8, demi-rel. 

1375. De Hydrophobiâ (græcè et jatinê) interprété V. C. Jac.Sims. 
{Argentorati) Troost, 4794, in-8, 54 pag. 

1376. D. Joa.-Steph. Bernard, medici arnhemiensis, Reliquiæ 
medico-criticæ : edidit Chr.-Gothfr. Gruner. lenœ, 4795, m-%. 

Ce volume contient, pages 54 à 116, le Fragmenium de HvdrophoUâ 
(græce et latine) Jac. Sims interprété. 

1377. Instruction pour traiter les personnes mordues par un Chien 
enragé ; publiée par le Collège de Médecine de Lausanne, d’or¬ 
dre du Conseil de Santé. (Lausanne') 4796, m-S, -44. pgg. 
Publication du même Conseil ; in-8, 6 

1378. Réflexions sur la nature de la Rage, sur le siège de celte 
maladie, et sur les moyens propres à la combattre; par M. L. 

50pag. 

Manuscrit sur papier. 

1379. Réflexions sur l’influence des Affections morales, dans la 
Rage, ou dans les Maladies qui lui sont analogues j suivies de 
1 indication des principaux moyens que le raisonnement et l’art 
peuvent employer pour les prévenir ; par Benjamin Levraud 
Pans, Gratiot, s. d. in-8, 47 pag. •’ * 

1380. Histoire d’un Tétanos, avec symptômes d’Hydrophobie nro- 
duils par le Poison des Cantharides j suivie de quelques Considé¬ 
rations physiologiques sur les sympathies nerveuses, et l’action 
des remèdes absorbés par les vaisseaux, lymphatiques de la neau • 
par Giulio. (Turin, 4804) in-4, 48 pag ^ ^ ' 
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1381. Observations on the arguments of professor Rush, in faveur 
of lhe inflammatory nature of lliedisease produccd by lhe Biteof 
a mad Dog ; by James Mease, M. D. Philadelphia, Young, 
in-8, 6^ et i pag. " ^ 

1382. Mémoire sur les causes de l’Hydrophobie, vulgairement 
connue sous le nom de Rage, et sur les moyens d’anéantir cette 
maladie : par E.-F. M. Bosquillon. Paris, Gabon, an xi-/802 
in-8, 52l pag. 

1383. Dissertation sur l’Hydrophobie.par J. Praud de Mache- 
cou. Paris, Brasseur aîné, dS02, in-8, 51 pag. 

1384. Considérations sur la Rage.par J.-P. Monciny. Paris, 
Didot jeune, d soi, in-i, 15 pag. 

1385. Dissertation sur la Rage, suivie de quelques Propositions 
sur la Cataracte, et les fractures delà jambe.par Paul-Edme 
Debret. Paris, Didot jeune, 1804, in-4, 20pag. 

138fr. Propositions et Observations sur la Rage.par J.-B. Simo¬ 
nin. Paris, Didol jeune, 1806, in-4, 16 pag. 

1387. Dissertaliou sur la Rage.par Germ. Martin. Paris, Didot 
jeune, 1807, in-4, 23pag. 

1388. Dissertation sur la Rage.par P.-S. Fromentin Dupeux. 
Paris, Didot jeune, 1808, in-4,33 pag. 

1389. Observations sur la Rage, suivies de Réflexions sur cette 
maladie, et sur son traitement. par De la Vergne. Saint- 
Brieuc, impr. de Bourel, 1808, gr. in-8, 44 et 8 pag. 

1390. Recherebes et Réflexions sur la Rage, et sur les premiers 
moyens qui doivent être employés par ceux qui viennent d’être 
mordus par un animal enragé, ou soupçonné tel : parB.-F. Bou- 
riAt. Paris, Egron, 1809, in-8, hr. 79pag. 

1391. Essai sur le Tétanos rabien, ou Recherches et Réflexions sur 
la cause des accidens qui sont quelquefois la suite des morsures 
faites parles animaux enragés ^ suivies de quelques notions sur les 
moyens de prévenir ou de guérir cette maladie : par G. Girard. 
Lyon, Ballanche, 1809, in-8, pap. vél. br. 

1392. Observations relatives à la ligature du cordon ombilical..-- 
par M.-G. Girard, D.-M.On y a joint quelques notes du même 
auteur, sur la Rage, pour confirmer la doctrine consignée dans 
son Essai sur le Tétanos rabien, publié en 1809. Lvon, Ballan¬ 
che, 1812, \n-8, 24 pag. 

1393. Essai sur l’Hydrophobie, ou la Rage communiquée: Thèse. 
par J.-C.-Cadieu. Paris, Didot jeune, 1812, in-4, 22 pag. 
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1394. Essai sur l’Hydrophobie..... par J. Camille Gorcy. Pans. 
Didot jeune, ^842, in-^, U pag. . 

1395. Essai sur la Rage, dans lequel on indique un traitement 
méthodique et raisonné pour la guérir, lorsqu’elle est déclarée; 
précédé d’une Dissertation présentant plusieurs considérations 
générales sur quelques phénomènes de la Nature : par J.-Fr. 
Achille Lalouette. Paris, Leblanc, 481^, in-8, br. 

1396. Dissertation sur la Rage.parH.-G. Rouquet-Lagenèvre. 
Paris, Didot jeune, 484'5, ia-4, 4Zpag. 

1397. Relation historique et médicale des accidens causés par un 
Loup enragé, dans la ville de Rar-sur-Ornain : par L. Cham¬ 
pion, D.-M. Paris, Migneret, 4845, in-8, 45 pag. 

Extrait du Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, 

1398. Dissertation sur la Rage...... par P.-F. Martin Dumagny. 
Paris, Didot jeune, 4845, pag. 

1399..Dissertation sur la Rage..... par Ch. Rusnout. Paris, Didot 
jeune, 484À, A5pag. 

1400. Essai sur la Rage : par Ant. Delondre, Paris, Didot 
jeune, 484b^r. avec un tableau synoptique. 

1401. Observations sur la Rage : par R.-G. Gasteilier. Paris, 
Migneret, 4844', in-S, 49 pag. 

Extrait du Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, août 1814. 

1402. Dissertation sur la Rage.par J.-B. Reynie. Paris, Didot 
jeune, 4845, ïn. 4, 2t6pag. 

1403. De la morsure des Animaux qui ne sont ni enragés ni veni¬ 
meux : Dissertation,.... par J.-B.-E. Dumuis. Paris, Didot 
jeune, 4845,iïi-4, 24pag. 

1404. Dissertation sur la Rage, particulièrement sur celle transmise 
par contagion, envisagée Surtout sous le rapport du Traitement 
préservatif..... par Julien-Jean Gautier. Paris, Didot jeune, 
4845, in-4, 28 pag. 

1405. Dissertation sur la Rage..... par Jacq. Rousset..... Paris, 
Didot jeune, 4845, in-4, 24 pag. 

1406. Dissertation sur la Rage..... par Jean -Ânt. Brunerye. Paris, 
Didot jeune, 4847, in-4, 25 pag. . 

1407. Dissertation sur la Rage de l’Homme, dans laquelle l’auteur 
s’est surtout proposé pour objet le Traitement curatif, qu’il éta¬ 
blit rationnellement sur deux principales indications de cette 
Maladie. par Jos.-Edme Forgue. Paris, Didot jeune, 4847, 
in-4, 52pag. 
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1408. Osscrvazioni sulla Rabbia , ossia sulla malatlia cagionata daU 
morso di un Cane o di altro Animale arrabbiato, e del relative 
metodidi cura ; di Bernardine Gnecchi, D.-M. Milano, Piroita, 

in-8, pap. vél. bas. rac. fil. 

1409. Le medesime.pap. ord. br. 

1410. Dissertation sur la morsure des Animaux enragés et véné¬ 
neux.par Jean-Hanani Laurent. Paris, Didot jeune, dBil, 

iü-^,53pag. 

1411. Essai sur la Rage : Thèse. par Martial-J.-C. Colmant. 
Paris, Didot jeune, d8d9, in-4, 49pag. 

1412. Dissertation medico-chirurgicale sur la Rage, ou l’Hydro- 
phobie communiquée.par Cb. César-Auguste Lansard. Paris, 

Didot jeune, dSW, in-4, ^2 pag. 

1413. Considérations médico-physiologiques sur la nature et le 
traitement de la Rage ; par J. Simon. Paris, Didot jeun ', 4849, 

in-8, ^3 pag. • 

1414. Dissertation surlaRageetl’Hydrophobie.par P.-F. La- 
bonnardicre. Paris, Didot jeune, 4820, in-4, 422pag. 

1415. Dissertation sur la Rage.par X.-G.-T. Miche! Laugier. 
Paris, Didot jeune, 4820, m-ti-, 23 pag. 

1416. Nouveau Traité de la Rage, Observations cliniques, Recher¬ 
ches d’Anatomie pathologique, et Doctrine de cette Maladie : par 
L.-F. Trolliet. Lyon, et Paris, Méquignon-Marvis, 4820, 
in-8, br. 

1417. Natur undmedizinischeGeschichteder Hundeswuthkrankheit 
bei Menschen und Thieren, und deren Heilung, bearbeitet von 
Joh.-Ehr. Ribbé. Leipzig, Henrich, 4820, pet. in-8, br. 

1418. Recherches historiques et pratiques sur THydrophobic : par 
Gorcy. Paris, madame Huzard, 4824, in-8, br.^ 

1419. Dissertation sur la Rage spontanée, produite par des affec¬ 
tions morales : Thèse.par G.-E. Auxence Mondville. Paris, 
Didot jeune, 482425 pag. 

1420. Monographie de la Rage : Mémoire auquel le Cercle médical 
de Paris décerna la première Médaille d’or au Concours proposé 
sur la Rage par cette Société, depuis 1813 jusqu^à 1817 : par 
A.-F.-C. De Saint-Martin. Paris, madame Huzard, 4823, in-8, 
pap. vél. 

1421. Le même Ouvrage.pap. ord. br. 

1422. Considérations sur la Rage, suivies d’une Observation clini' 
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que : par le Fulgence Ficvée. Paris, Crevot, in-8, 
48 pag. 

1423. Mémoire sur l’Hjdrophobie, ou Journal de l’hôpital de 
Burlay, dans lequel se trouvent les réponses aux questions adres¬ 
sées à l’auteur, par plusieurs médecins qui ont écrit sur la Rage -, 
et terminé par le Parallèle le plus frappant des institutions judi¬ 
ciaires et médicales de la France ; parMagistel, D.-M. Deuxième 
Édition . Paris, Compère jeune, 48M, in-8, 66 pag. 

1424. Traité de l’Hydrophobie (vulgairement appelée Ra^e) -, suivi 
des moyens préservatifs et curatifs.par Buisson, D.-M. 
l’auteur, 48^5, ia 8,52 pag. 

1425. Essai sur la Rage communiquée : Thèse..... par H.«-N. 
Thierry. Paris, Didot jeune, 4826, 54 pag. 

1426. Réflexions sur la non-existence du Virus rabique, ou Objec¬ 
tions adressées au D'' Et. Plaindoux, relatives à son Observation 
sur la Rage : par Girard. Lyon, Perrin, 4821, m-8, 44 pag. 

1427. Dissertation sur la Rage communiquée : Thèse..... par 
A. Lizet. Paris, Didotjeune, 4827, in-4, 22pag. 

1428. Dissertation sur la Rage ; Thèse..... par Jos.-Valentin Boyer. 
Paris, Didot jeune, 4828, in-4,, 2Ùpag. 

1429. Dissertation sur la Rage Thèse. par J.-P. Gallouin. 
Paris, Didot jeune, 4828, ’in-i, 25 pag. 

1430. Dissertation sur la Rage : Thèse. par F.-G. Reullel. 
Paris, Didot jeune, 4829, 24 pag. 

1431. Dissertation sur la Rage ; Thèse. par Lallement. Paris, 
Didot jeune, 4.850,1X1-4, 52 pag. 

1432. Remède contre la Rage, avec des Considérations sur les 
causes et le siège de cette maladie ; ce qne c’est que le Firus rabi- 
gtie, et quand il doit recevoir cette qualification : par madame 
R.-H., v^Touchard. Paris, l'auteur, 4854, in-8, 58pag. 

1433. Dissertation sur la Rage : Thèse..... par Joaô-Januario 
Vianna de Rezende. Parts, Didot jeune, 4854,\xi-k, 44 pag. 

1434. Recueil de Pièces anciennes et modernes. Remèdes contre la 
Rage, Extraits de Journaux, etc. 28 pièces de divers formats 
dont O manuscrites. ’ 

7. MALADIES DE LA TETE, DE LA POITRINE, DD COEUR, DD FOIE. 

1435. Recherches sur l’Inflammation de l’Arachnoïde cérébrale et 
spinale, ou Histoire théorique et pratique de l’Arachnitis ; ouvrage 

" 9 
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fait conjointement par Parent-Ducliâtèlel et L. Martinet. Paris 
Crevot, 'IS^I, in-8, br. 

1436. Essai séméiotique, ou Recherches sur les blessures du Cer¬ 
veau 5 avec Thèses. par Jean Bcrruti. Turin, Bianco, 4%ij 
in-4, ^9 yaq. ^ 

1437. Nouvelle découverte touchant la Veüe : par l’Abbé Mariette. 
Paris, Fred. Léonard, 4668, in-4, 27 pag. 

1438. Synopsis morborum Oculis insidientium généra et species 
sistens..... auctore Joa. Dechevanne. Monspelii, Rochard, 47S3, 
m-^, 22 pag. 

1439. De Gataracta ; Theses ex Anatomiâ et Chirurgiâ.auctor 
Jac^-Ren. Tenox. Parisiis, vidua Delaguette, 4757, in-4, 
42 pag. et 4 pl. 

1440. Ricerche sulle Pupille artificialî, di Paolo Assalini. Milano, 
stamp. reale, 4844i ^v.ïn-%, pap. vél. cart. 59 pag. 5 pl. color. 

1441. Réfutation du Rapport de Lisfranc, à l’Académie royale de 
Médecine, sur la demande faite, par le D" Gondret, d’une Salle 
dans un Hôpital, pour y pratiquer sa méthode contre les Maladies 
oculaires : par L.-F. Gondret. Paris, impr. de Rignouæ, 4830^ 
m-8,59pag. 

1442. Nouvelles Considérations sur les affections nerveuses de 
l’Organe de la Vue, confondues par les auteurs sous le nom géné¬ 
rique A^Amorose : par le D'G.-L. Bessiéres. Paris, Germer-Bail- 
liére, 4838, in-8, 34 pag. 

1443. Sur le Cathétérisme de la Trompe d’Eustache,. et sur les 
expériences de M. Itard : Mémoire qui démontre l’utilité de l’air 
atmosphérique dans le traitement de diverses espèces de Surdité : 
par le D' Deleau jeune. Paris, Vauteur, 4828, in-8,29 pag. 

1444. Introduction à des Recherches pratiques sur les Maladies de 
l’Oreille qui occasionnent la surdité, et sur lé développement de 
rOuïe et de la Parole chez les Sourds-Muets qui en sont suscep¬ 
tibles : par Dëleau jeune. Première par tie. Paris, madame Huzard, 
4834, in-8, br. 

1445. Des effets pathologiques de quelques lésions de l’Oreille 
moyenne sur les muscles de l’expression faciale, sur l’organe de 
la Vue, et sur l’Encéphale : par le D» Deleau jeune. Paris, Ger- 
mer~Baiüière, 4838, in-8, 36pag. j 

1446. Traité du Cathétérisme delà Trompe d’Eustachi, et de 
1 emploi de l’air atmosphérique dans les maladies de l’Oreille 
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moyenne : par le Deleau jeune. Germer-BaiUière, 
'f838, in-8, br. 

i 447. Essai sur la Médecine du Cœur; auquel on a joint les Discours, 
1° sur l'influence de la Révolution sur la Santé publique; 2“sur la 
manière d’exercer la bienfaisance dans les Hôpitaux ; 3“ sur la 
Douleur ; 4® sur les Maladies observées dans l’Hôtel-Dieu de Lyon 
pendant neuf années; 5° l’Eloge de-Desout ; par Marc-Antœne 
Petit. Lyon, Garnier, ^806, in-8, br. {Note d'envoi signée), 

1448. Mémoire sur un vice de conformation congèniale des enve¬ 
loppes du Cœur ; par G. Breschet. Paris, impr. de Duverqer, 
482€, ïa-i, 8pag. ^ pL 

1449. Dissertatio medica de inflammatione Ventriculi...,, auctor 
Lud.-Jac. Ducasse. Monspelii, Martel, 413Q, in-=-4, 42 pag, 

S-, MALAMES VÉNÉRIENNES» 

1450. D’une pugnition divinement envoyée aux hommes et aux 
femmes, pour leurs paillardises et incontinences désordonnées 
(en 1493) avec des Notes amples, fructueuses, et très congruantes 
au sujet ; par P. Stephen Baliger, D.-M. A Naples et en Franve 
{Paris, Techener) 4836, gr,.m-8, pap. Yél.hT. 

1451. Ulrichen von Hutlcn eins teutschen Ritlersvon der wundcr- 
barlichen artzney des holtz Guiacum gênant, und wie man die 
frantzosen oder blateren heilen sol. von Thoman Wurner. 
Strassburg, J. Griminger, 4549,pet. in-i, goih. 82pag. 4 fig. s. bl 

1452. Dissertation sur les Maladies vénériennes, avec deux Disser¬ 
tations, l’une sur la Rage, et sur la Phüsîe ; et la manière de les 
guérir radicalement : par Pierre Desaült. Bordeaux, Calamv 
4733,m-i2,y.hT. 

1453. Supplément aux lettres sur rÊlectuaire anti^vénérien de 
Marquet (par Buc’hoz). Paris, 4174, in 8, v. m. 

1454. Remède nouveau contre les Maladies vénériennes, tiré dtt 
Règne animal ; ou Essai sur la vertu anti-vénérienne des Alkalis ‘ 
par Bern. Pcyrilhe. Paris, Didot le jeune, 4774., in-12, v. m. 

1455. Le même Ouvrage..... Seconde Édition. Montpellier et Paris 
Dtdot le jeune, 4786, in-8, br. ^ 

1456. Observations sur les Maladies vénériennes, par Antoine 
Munés-Ribeiro Saophès publiées par Aodrj. plrü, Uéc^h: 
jsarrois, t Joo, in-12, m.portr. ^ 

1457. Instruction sommaire sur le traitement des Maladies véné- 
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ricunes dans les campagnes ; lue à la Société royale de Médecine, 
le i 2 septembre 1786 ; rédigée et publiée par ordre du Gouverne¬ 
ment. Paris^ impr, de Pierres^, 4786jin-S, 48 pag. 

1458. Recherches sur les Maladies vénériennes-chroniques sans 
signes évidens, c’est-à-dire, masquées, dégénérées ou compli¬ 
quées : par Carrère. Paris, Cuchet, 4788, iu-12, br. 

1459. Cours de Maladies syphilitiques, fait aux Ecoles de Médecine 
de Paris en 1809 et années suivantes, ou Histoire des affections 
tant aiguës que chroniques, dérivées d’une infection vénérienne, 
avec leurs symptômes et leur traitement : par Petit-Radel. Paris, 
Tournier, 484% 2 yo\.m-%,hv. 

1460. De la vertu de l’Opium dans les Maladies vénériennes; nou¬ 
velles Recherches cliniques de Joseph Pasta, trad. de l’italien par 
Rrion. Lyon, tauleur, 4846, in-8, xvj et pag. 

1461. Specimen chemico-medicum de mercuriipræsentia in urinis 
Syphiliticorum, mercurialem curationem patientium, Doctoris 
Joa.-Laur. Cahtu. Torino, 48^5, in-4, 7pag. 

1462. Des Maladies syphilitiques, et de la Méthode alimentaire 
dulcifiée : par A.-F. Ollivier, D.-^. Paris, Vauteur, 4850, in-8, 
br. 80 pag. 

1463. De l’extinction de la Maladie vénérienne, possibilité de 
détruire cette affection ; Traitement préservatif et curatif : par 
J.-P. Troncin, D.-M. Paris, Vauteur, 4834, in-8, br. . . 

Avec Lettre autographe et signée. 

1464. Notice sur le traitement simple antiphlogistique et rationnel 
des Maladies vénériennes ; par Devergie aîné, D.-M. Paris, impr. 
de Migneret, 4855, in-S, 58pag. 

Exlrsiit des Archives générales de Médecine. 
1465. Mélanges pour et contre le Rob anti syphilitique de Laffec- 

Icm. ln-S, 50 pièces. 

9. MALADIES DES FEMMES ET DES ENFANS. 

1466. Essai sur l’Aménorrhée, ou suppression du flux menstruel : 
par A.-A. Royer-Collard, D.-M. Paris, Gabon, an ^ (4802) 
in-8, hr. V 

1467. ^Nouveau Système, sur la cause de l’évacuation périodique 
du Sexe..... par Le Cat. Amsterdam {Rouen) 4765, in-8, br. 

1468. Dissertation historique sur l’espèce de mal de gorge gangre¬ 
neux qm a régné parmi les enfàns l’année dernière (par Chomel). 
Paris, Desprez, 4749, \n-\2. 
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1469. Manuale per servigio de’ malati, o sia Rislretto di nolizic 
necessarie aile persone addctte alla cura degl’ Infermi, delle 
Puerpere, deiNconali, etc. di Carrere.dal galico nell idioma 
ilaliano tradotto da D.-F.-A. InMcmtoua, 4188, m-8, br. 

1470. Mémoire qui a remporté le prix, au jugement de la Faculté 
de Médecine de Paris, le 22 novembre 1787, sur la Question pro¬ 
posée en ces termes : Décrire la Maladie du Mésenière, propre 
aux eufaas, que l’on nomme vulgairement Carreau..,., par Bau¬ 
mes. iVî,s»ie«, Belle, ^788^ in-S, ht, 

1471. Naturgeschichte fuer Kinder, von Georg-Ghristian Raff. 
TubingeUi Bah und Schramm, 4788, 2 vol. pet. in-8, rel. en 
cart. 4/1 fl. 

1472. Du Croup aigu des Enfans : par C.-J.-Â. Sehwilgué, D.-M. 
Paris, impr. de Valade, 4802, Gi f ag. 

1473. Notice sur le Group, ou Angine membraneuse, ou Angine 
strangulatoire : par B.-F. Bouriat. Tours, Vauquer-Lambert, 
in-4, 4 pag. , 

1474. Sur le Croup ou Angine traebèale..... par le prof. Buniva. 
l'urin, Morano, 4808, in-8, 8 pag. 

1475. Remarques et Observations récentes sur le Croup.par 
J.-Ch.-Fél, Garou, D -M. Paris, impr. de Rousseau, 4840^ in-8, 
46 pag. 

1476. Rapport..... sur les Ouvrages envoj^és au Concours sur le 
Croup : par la Commission chargée de l’examen et du jugement 
de ces ouvrages. Paris, impr. imp. 4842, in-8, br. 

1477. Instruction sur les Maladies des Enfans, et les défauts de 
conformation qu’ils peuvent apporter en naissant.par C -J -B 
Cornet, H.-M. Paris, Crevot,.4848, in-8, hr. 

m8. Mémoires et Prix du Cercle médical de Paris. Mémoire sur 
les causes des Convulsions chez les enfans, et sur les moyens d’y 
remédier : par le D-^ l.-L. Brachet ; précédé du Rapport fait au 
Lercle medical, au nom de sa Commission des prix : par le D*^ 
Gendrin. Paris, Béchet jeune, 4824, in-8, br. 

1479. Bartholomæi Eustachii libellas de Dentibus. Venetiis 4565 
in-4,95 pag. ’ 

i 480 DispolaUonesde Deotibos quatuor.proposilæ à Melchioro 
.respondentibus Zacbaria Audreæ, SigismundoGlosio, 
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Conrado Schuslero et Jacobo Becker. Argentorati, Welperm 
^644j 4 part. in-4. 

1481. Idem Liber.Ibidem, I64S, in-4, v. br. 

1482. Dissertation sur la première Dentition, où Ton prouve que la 
croissance et la sortie des Dents ne causent aucune maladie aux 
enfans: par L. Laforgue. Paris, Vauteur,JS09, in-8, 32pag. 

1483. Esperienze e Riflessioni sopra la carie de’ denli umani, coll’ 
Aggiuntadi un nuovo Saggio. su la riproduzione dei denti negli 
Animali rosicanti: di Franc. Lavagna. Gçnowa, Bonaudo, 4^4% 
in*8, br. " 

1484. Mémoire sur les Dents raciformes ou raeisubériques ; nou¬ 
velle Méthode d’implanter les Dents à pivot.par Ricci. Paris, 
Michaud,4S46,\n-%,46pag. 

1485. De l’arrangement des secondes Dents, ou la Méthode natu¬ 
relle de diriger la deuxième dentition, soumise au jugement de 
la raison et de l’expérience : par J.-R. Duval. Paris, Mèguignm- 
Marvis, 48^0, i n-8, br. viij et 92 pag. 

1486. Notice des travaux entrepris sur les Dents en France, depuis 
1790 : par Duval, D.-M. Paris, Gueffier, s. d. in-8, 24 pag. 

Bibliothèque médicale, iom& \\. 
148T. Anatomie comparée du Système dentaire chez l’Homme et 

chez les principaux Animaux : par L.-F.-Em. Rousseau.avec 
trente planches dessinées d’après nature, par Werner. Paris, 
Bélin,-4827,,gr. in-8, cavL - . 

ÇETITE VÉROLE, ■ 1N,0ÇÜLA,XI0N. 

r tAKCrE PRARÇAISE. 

U88. Mémoire sur IWulution <ie la Pelite Vérole: luà l’Académie 
des Scieoccs le 24 arril UM, par De la Coudamine. Amgnm,. 
475ù, in-i2, 74pag. 

1489._ Traité théorique et pratique de l’Inoculation..... par N. Noël. 
Reims, Jeunehomme, 4789, in-8, br. ^ 

1® effels de la Furiote Yaecim, 
Maladie decouverte daus plusieurs comtés de l’ouest de l’Anale- 

nom de““vZî^a L® Gloucester, et conuuc sous le 

PwlaisIrM t" ^ •'“■“«fl «I ‘■•«■'“i' ‘io 
ÇO pag ^ ^ ^‘■■■i lleymann, 4S00, in-8. 
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1491. Lettres à Madame de *** sur la Vaccine ; par J .-P. Colladon. 
Paris, Didot le jeune,'fSOO J in-8, 24 pag. 

1492. Réflexions sur la nouvelle méthode d’inoculer la petite Vérole 
avec le virus des vaches : par J.-S. Vaunae. Parts, Méguignon 
ïaînè, an viii (J800) in^S, 2 part. /7 pag. 

1493. Rapport sur la Vaccine, ou Réponse aux Questions rédigées 
par les Commissaires de l’Ecole de Médecine de Paris, sur la 
pratique et les résultats de cette nouvelle Inoculation en Angle¬ 
terre et dans les hospices de Londres, où on l’a adoptée : par 
A. Auhert. Paris, Richard, Caille et Ravier, an xi {4804) in*8, 
hv.viij et 72 pag . 

1494. Rapport sur la Vaccine, ou Traité sur cette maladie, danslequel 
on trouve la Réponse aux Questions rédigées par les Commis¬ 
saires..... par A. Auhert. Nouvelle Édition, augmentée du Traité 
de la Vaccine chez la vache. Ibidem, an ix {4804) iu-8, hr. viij et 

1495. Dissertation sur la Vaccine, présentée et soutenue à l’École 
spéciale de Médecine de Strasbourg, le ix Fructidor an ix : par 
Nicolas Ghanvot Strasbourg, Levrault, in'8, br. 87 pag. 

1496. Opuscule sur l’inoculation de la petite Vérole, avec quelques 
Réflexions sur celle de la Vaccine ; suivi d’Ghservations pratiques 
sur la méthode par absorption : par A.-J. Chrestien. MmtpeU 
lier, Renaud, an \x , m-8,pap. yéX.hVi 

1497. Essai sur l’inoculation de la Vaccine, ou moyen de préser¬ 

ver pour toujours et sans danger de la petite Vérole : par Fran¬ 
çois Colon. Pam, Tesm, O» IX, iu-8, 5^ 

1498. Précis des contre-épreuves varioliques , faites sur le fils de 
*r Colon et sur quarante-sept autres vaccinés..... contenant le 
Rapport fait sur celte expérience à la Société de.Médecine de 

PuWiéparFrançoisColon. 
Pans, Le Norrnant, an ix, in-8, 44 pag. 

quels pn a joint les procès-verbaux de la contre-épreuve faite en 
preseuce du Préfet du Département de la Seine: présenté au 
Comité charge de suivre les expériences sur cette nouvelle inocu 
lation : par François Colon. Paris, Testa, amx, 

1500 Comité médical de l’inoculation de la Vaccine, établi à Paris 
Instruction sur la Vaccine. {Paris, an ix) in-8, 8 pag. 

4i>01. Comité médical pour l’inoculation de la Vaccine. Lettre 
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écrite aux Maires des douze arrondissemens de Paris. Paris 
2 Ventôse an 9, iii-8, 7 pag. ’ 

1502. D’Outaot, aux citoyens composant le Comité de la Vaccine. 
Lettre. In-8, 

1503. Recherches historiques et médicales sur la Vaccine, par 
H.-M. Husson. Parts, Gabon, iSO'f, in-8, br. i pl. color. * 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 

1504. Traité historique et pratique de la Vaccine, qui contient le 
précis et les résultats des Observations et des Expériences sur la 
Vaccine, avec un Examen impartial de ses avantages et des objec¬ 
tions qui leur sont opposées, et tout ce qui concerne la pratique 
du nouveau mode d’inoculation : par J.-L. Morèau (de la Sarthe). 
Parts, Bernard, 4%04, in-8, br. 

1505. Mémoire sur l’inoculation delà Vaccine à Genèvej rédigé 
à la demande du Préfet du Département du Léman, pour être 
mis sous les yeux du ministre de l’Intérieur : par L. Odier. 
Genève an ix {4S04) in-8, 50 pag. 

1500. Mémoire sur la Vaccine, par Louis Jean-François Pagès. 
Alais, Ager, an ï%.,m-%,ht. 446pag. 

1507. Rapport au Ministre de l’Intérieur, par le Comité général de 
bienfaisance, sur l’inoculation delà Vaccine aux indigens : Par¬ 
mentier, rapporteur. Paris, impr. de Loitin, an ix {4804) imA, 
45 pag. 

1508. Premier Rapport de la Commission de Vaccine. à la 
Société de Médecine. Paris, impr. de la Socièté, an \\ 4804, in-8, 
40 pag. 

1509. Second Rapport..... Ibidem, an ix-4802, 80 pag. 

pratique de l’inoculation de la Vaccine, précédée 
d un Tableau comparatif des avantages de l’Inoculation ordinaire 
sur la petite Verole naturelle, et suivie des Observations et Rap- 
por^ publies à ce sujet, tant en France qu’en Angleterre : par 
H. Ranque. Paris, Méquignon, 4804, in-8, br. 2 pl. 

1511. Rapport fait au Préfet du Département de la Seine , par le 
Comité medical de la Société des souscripteurs, pour l’inoculation 
de la Vaccine. Paris, Ballard{an ix) in-8, 20 pag. 

d’Observations et d’Expériences sur 
il Tsi pag. Magimel, an ix (780/) in-8, 

lol3. Les Dangers de la Vaccine, démontrés par des faits aulhen- 
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tiques, consignés dans quelques Mémoires et dans difféïenles 
Lettres adressées au Comité médical et central établi à Paris, 
pour faire des épreuves sur ce nouveau genre d’inoculation : par 
J.-S. Vaume. Paris, Petit, an ix, io-8, 48 pag. 

i 514. Tableaux analytiques et critiques de la Vaccine et de la Vac¬ 
cination, qui représentent avec impartialité, 1° leur histoire, 2° des 
doutes sur leur faculté préservative de la petite Vérole, et sur leurs 
autres avantages, etc. par Jean Verdier. Paris, Méguignon, an 9, 
in-S, 46 pag. 

1515. Mémoire sur la Vaccine, présenté au Préfet et à la Société 
libre d’Agriculture du Département de Seine et Oise ; par F. \oi- 
sin. Versailles, Pk.-D. Pierres, an ix, in-8, 34 pag. 

1516. De l’inutilité et des dangers de la Vaccine, prouvé par les 
faits : par Goetz. Pam, Petit, 4802, in-8, br. 90 pag. 

1517. Comité central de Vaccine. (Note relative au D.-M. Alphonse 
Leroy'). In-i2, 46pag. 

A cette Pièce est jointe une Épîgi-amme, manuscrite. 

1518. Comité central de Vaccine. Contr’épreuve pratiquée à Paris, 
sur cent deux enfaus précédemment vaccinés. (Paris, an x) in-8 
8pag. 

1519. Observations sur les effets de la Vaccine, comparée à l’Ino¬ 
culation varioleuse^ et Parallèle de ces deux méthodes d’inoculer • 
par Lemaire-Ternante. Paris, Petit, an x, in-S, 54pag. 

P® Vaccine, considérée comme antidote de la petite 
erolej avec un Tableau des Vaccinations, indiquant les noms 

prénoms, âge, sexe èt demeure des Vaccinés, etc. par L.-A. Mon- 
genot. Parw, Méquignon l’aîné, 4802, in-8, br. 

1521. Résultats de l’inoculation de la Vaccine dans les Départe- 

TrèpLl! ‘^®® Vosges et du Haut-Rhin ; 
précédés d un Discours préliminaire, et suivis de ceux de la 

aaX! ta. 
“O™ «ie la Commission nommée par la Classe 

physiques, pour PexLen de a 
méthode de préserver de la petite Vérole par l’inoculation de la 
Vaccine. Pans, Baudouin, 4803, in-4, 40 pag. 

1523. Rapport du Comité central de Vaccine, établi à Paris par la 

15M. Eapporlo sull’ I„„esto dëla Vaccina, fau„ air loslimio 
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nazioiialè di Francia, tradotto dal francese da Benedctto Moion 
con Leltera prelirainare dello stesso al dollore GulielmoBall 
Genova, 1805;, pet. in-8, xvi et Mpag. 

1525. Observations critiques sur le Rapport du Comité central de 
Vaccine : par François Colon. Paris, Vauteur, 1805 in-8 
8et5S!pag. ' ’ 

1526. Mémoire présenté au premier Consul, sur la nécessité et les 
moyens de répandre la Vaccine en France : par François Colon. 
Paris, Le Normant, 1805, in-8, 5$pag. 

1527. Réflexions sur l’Inoculation moderne, suivies de rinstruclion 
de Jenner : par J. Guérin. .4^J^g'non, Chambeau, 1805,in~8, âOpag. 

1528. Lettre de l’Archevêque de Besançon (Cl, Lecoz) aux Curés, 
Succursalistes et Desservans de son Diocèse, sur un nouveau 
moyen de préserver de la petite Vérole. Besançon, impr. de 
Dacliii, anxi (1805)m-8, 10 pag. 

1529. Théorie de la contagion et son application à la petite Vérole, 
à la \accine, à leurs inoculations , et à l’Hygiène : par Joseph 
Bressy. Paris, Gabon, anxn, in-12, br. 

1530. Dissertation sur la Vaccine.par G.-M.-J. Ragot Despà. 
ranches. Paris, Bidot jeune, an xii {1804) in-4, 58 pag. 

1531. Rapport sommaire des travaux des Comités de Vacciné, 
établis dans le Département du Haut-Rbiu, pendant le dernier 
^mestre de l’an xi de la République; présenté au Préfet Félix 
Despdrtes, par le Comité central, séant à Colmar. Paris, impr. 
des hospices civils, an xii, in-4, ^5 pag^. 

1532. Découverte nouvelle d’un procédé simple et facile, pour 
conserver^pendant plusieurs années le Fluide vaccin intact..... 
précédée a’un Problème, dont la solution a donné Heu à ces heu¬ 
reux résultats ; et suivie d’une Dissertation sur les succès de la 
Vaccine dans les cas de fièvre quarte ; par Charles-Edouard 

Auber. Pam, JformWjin-12, br. 

1533. Réflexions historiques et critiques sur les dangers de la 
Variole naturelle, sur les différentes méthodes de traitement; sur 
tes ayanlages de l’Inoculation et les succès de la Vaccine, pour 
i extinction de la Variole : par Parfait. Paris, impr. des hospices 
civils, an xm,m-8, 96pag. • 

1534. Précis i^des travaux des Comités de Vaccine du Département 

présenté au Préfet Félix Desportes, 
par le Comité central, séant à Colmar. Colmar, impr. de Decker, 
gn XIII, in-4, 51 pag. > f 
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1535. Ministère de l’intérieur. Instruction du Comité de la Société 
centralè de Vaccine. Paris, impr. imp. anxiii, gr. in-8, H pag. 

1536. Ministère de l’intérieur. Séance générale de la Société cen¬ 
trale établie pour l’extinction de la petite Vérole en France, par 
la propagation de la Vaccinej tenue le 24 frimaire an 13. Paris, 
impr. imp. an xui{i803) in-8, pap. vél. 6^pag. 

1537. Séance générale do la Société centrale établie pour l’extinc¬ 
tion de la petite Véro^le en France, par la propagation de la 
Vaccine; tenue le 12 juin 1806. Paris, impr. imp, 480Q, in-8, 
4 50 pag. 

1538. Rapport lu au nom du Comité central de Vaccine du Dépar¬ 
tement de la Sésia, le 12 mars 1807^ par le R. Lanchetti. 
Yerceih Cereiti, 4^7, in-8, 34 pag. 

1539. Rapport du Comité de Vaccine du département de la Meur- 
the, au Comité central de Vaccine..... suivi d’une Notice sur les 
mesures prises pour la propagation de la Vaccine dans le Dépar¬ 
tement, ayant la formation des comités; rédigé et lu dans la 
séance générale du Comité du Département, le 3 décembre 1807, 
par le Doct. Serrieres. Nancy, De la Eaye-Haener, in-8, 36 pag. 

1540. Rapport fait au Comité de Vaccine séant à Gaillac (Tarn) le 
30 novembre 1807, par J.-J. Rigal,D.-M. Albi, Collasson, 4808^ 
in-8, Sl^pàg. . 

1541. Manuel du Vaccinateur, précédé d’un Précis historique de 
la Vaccine, de son introduction en France, et de ses progrès dans 
le Departement de l’Ardéche : par Jos. Delaroque. Privas (impr 
de F. Agard) 4808, in-8,48pag. , 

1542. Instruction sur la Vaccine^à l’usage des ecclésiastiques, des. 
sœurs de la charité , etc. du iJépârlement de l’Oise; suivie de 
quelques Observations sur la Clavelée des Moutons : par B P 
üespeaux. Paris, Caille et Ravier, 4808M-%, br. 

Vaccinations pratiquées en France eu 1806 
et 180/. Pans, impr. imp. 4809, in-8, pap. vél. br. ' 

1544 Tableaux historiques de la Vaccine, pratiquée à Lyon, depuis 
le 13 germinal de Pan ix, jusqu’au 31 décembre de l’an 1809 ’ 
par P. Brion et F. Ph. Beliay.%on, Ballanche, 4840, in 8, br 

1545. Dissertation sur la Vaccine. par V.-F.-J.-B Valîerav 
Pans, Didot jeune, 4840, 39 pag. neray, 

1546. Séance publique du Comité de Vaccine de Lyon, du 25 no- 

Ballanc^,: 
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1547. Rapport du Comité central de Vaccine, sur les Vaccinalioüs 
pratiquées en France pendant les années 1808 et 1809. Paris^ 
impr. imp. 18H, in-8, br. pap. vél. 

1548. Dissertation sur la Vaccine.par Mammert Cuvex-Combaz. 
Paris, Didot jeune, 484'^, in-4, pag. 

1549. Collection des Bulletins sur la Vaccine, publiés par leComilé 
central établi prés de S. E. le Ministre de l’Intérieur. Paris, 
impr. roy. 4844, 3 vol. in-8, br. (11° 1 à 37). 

1550. Dissertation sur la Vaccine. par G. Lagiraldie. Paris, 
Didot jeune, 4843, in-4,2l5 pag. 

1551. Dissertation sur la Vaccine. .... par Aug. Leboucher. Ibidem, 
4844, in-4, 2l7 pag. 

1552. Dissertation relative à la Vaccine. par Ch.-Phil. Pour- 
celot. Ibidem, in-4, ^3pag. 

1553. Dissertation sur l’utilité de la Vaccine, considérée comme 
préservatif de la petite Vérole .... par André Biver. Ibidem, 
4845, in-4, 40 pag. 

1554. Dissertation sur la Vaccine.par René-Michel Lemotheux. 
Ibidem, in-4, 23 pag. 

1555. Dissertation sur la Vaccine.par Victor-Anne-Julien Labbé. 
Ibidem, 4846, in-4, Wpag. > 

1556. Vaccine. (Notesur iei)Paris,veuve Âgasse, 4841, in-8,5 pag. 
Extrait du itfom/ewr. 

1557. Quelques Considérations sur la Vaccine : Thèse. par 
Alfred-Jules Naigeon. Paris, Didot jeune, 4848, in-4, 27 pag- 

1558. Rapport fait au Comité central de Vaccine, le 19 décem¬ 
bre 1818, parSalraade. Paris/impr. roy. 4849, in-8, 44 pag. 

1559. Arrêté (du Préfet du Département de la Côte-d’Or) sur le 
service de la Vaccination. Dijon, Prantin, 4849, in-8, pag. 

1560. Exposé fidèle de petites Véroles survenues après la Vaccina¬ 
tion; suivi d’Observations pratiques sur la petite Vérole natu¬ 
relle, sur la petite-Vérole artificielle, et sur la Vaccine : par 
René-Georges Gastellier. Paris, Croullebois, 4849, in-8, br. 

1561. Dissertation sur la Vaccine et son utilité. par Jean- 
Anéet-Franç. Gouaux. Paris, Didot jeune, 4849, in-4, 35 pag. 

1562. Considérations sur la Vaccine : Thèse.parFranc.-Jean- 
MarieHirou. ibidem, in-4, 35 

1563. Dissertation sur la Vaccine ; par Jean-Louis lioiieix. Ibidem, 
4824, in-4, 29 pag. 
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1564. De la Variole on petite Vérole, de la Vaccine ou Cow-Pox, 
d’après l’importante découverte des propriétés vitales des prin¬ 
cipes variolique et vaccin.par Marie-Charles Salles, de Valo- 

goes. Valognes, l’auteur, , in-12, 84 pag. 

1565. Dissertation sur la Vaccine. par Alexandre Fourneau. 
Parts, Didot jeune, 4822, in-4, 23pag. 

1566. Dissertation sur la Vaccine..... par L.-M. Lavcrgne. Ibidem, 
4824, in-i, 21 pag. 

1567. Notice historique sur le Docteur Jenner, auteur de la décou¬ 
verte de la Vaccine : par Louis Valentin. Seconde Edition, revue 
et augmentée. Nancy, Hissette, 1824, in-8, 52 pag. 

1568. Propositions sur les avantages de la Vaccine : Thèse.par 
Jos.-Ant. Blanchard. Paris, Didot jeune, 1826, m-^, 11 pag. 

1569. Quelques Observations sur les moyens de conserver le Vac¬ 
cin, d’en assurer l’inoculation, et de le renouveler : Thèse. 
par Denis-Robert Bonnet. Paris, Didot jeune, 1826, in-4, 

1570. Hygiène publique. Mémoire sur la petite Vérole, vraie et 
fausse, et sur la Vaccine, ou Faits et Preuves servant à démon¬ 
trer que la Vaccine régulière n’a nullement besoin d’être renou- 
vellée, et qu’elle est aussi bien préservative que l’Inoculation et 
que la petite Vérole naturelle elle-même : par F.-E. Fodéré, D.-M. 
Strasbourg, Heitz, 1826, in-r8, hT. 

1571. Thèse sur la Vaccine..,., par J.-B. Chabannes. Paris, Didot 
Jeune, 1826, m-i, 25pag. 

1572. Discours prononcé dans la Séance publique annuelle de 
l’Académie royale de Médecine, tenue au Louvre le 28 mars 
1826 : par Moreau. Paris, Mignéret, 1826, in-8, 24 pag. 

1573. Réflexions sur la Vaccine et la Variole, ayant pour but d’ob¬ 
tenir, par la Vaccination, l’extinction complète de la petite Vé¬ 
role : par J.-A. Brisset. 1ère partie, dans laquelle est indi¬ 
quée la cause primitive la plus probable de la Variole. Paris 
madame Marcel, 1828, in-8, pap. vél. br. 

1574. Dissertation sur la Vaccine..... Thèse..... par J.-B. Dumont 
Paris, Dtdot jeune, 1828, 25 pag. 

1575. Dissertation sur la Vaccine : Thèse.par José Martin da 
Cruz Jobim. Ibidem, 1828, in-4, 19 pag. 

15^. Encore un moyen de propager la Vaccine. Paris, madame 
Huzard, 1829, in-8, 7 pag. 
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1577. Conseils aux mères de famille. Dissertation sur la dernière 
découverte de Jenner tendant à prévenir les Varioles qui sur¬ 
viennent âprès la Vaccine : par J. Lejmerie. Parts, l’auteur 
^830, in-18, 67 pag. * 

1578. t^uelques Réflexions sur les avantages de la Vaccine • 
Thèse. par Pierre Sebillot. Pam, Didot jeune, 7830, in-4 
78 pag. ^ ’ 

1579. Traité de la Vaccine et des éruptions varioleuses ou vario- 
liformes : ouvrage rédigé sur la demande du Gouvernement • 
précédé d’un Rapport de PAcadémie roj. de Médecine ; par J.-b! 
Bousquet. Paris, Baillière, 7833, in-8, br. 

1580. Académie royale de Médecine. — Rapports sur les Vacci¬ 
nations pratiquées en France pendant les années 1830, 1832 
et 1834. Pam, impr. roy. 3 part.,in-8, 39, 73 et 87 pag] 

1581. La Vaccine soumise aux simples lumières de la raison. ... 
par C.-G.-H. Marc. Deuxième Édition, revue, corrigée et aug¬ 
mentée. Paris, Baillière, 7836, in-12, br. 

1582. De l’altération du virus vaccin , et de l’opportunité des 
revaccinatioDs : par Gaultier de Claubry. (Paris) impr. de Mo-^ 
guet, 7838, inS, 76pag. . 

1583. Rapports dn Comité central de Vaccine sur les Vaccinations 
pratiquées en Frapce pendant les années 1811, 1812, 1813 et 
1814, 1815, 1816, 1820, 1821 et 1822, 1823, 1824, 1825) 
1831. Paris, impr. imp. 7877-7833, 11 vol. in-8, pap. vél. 

1584. Les mêmes Rapports) années 1812, 13 et 14 15 16, 18 
et 19, 23, 26, '2.1, 2%. Ibidem, 9 vol. in-8. ’ ^ 

1585. Lettre (signée Joujou) au Rédacteur du journal des sciences, 
lettres et arts, sur la Vaccine. In-8, 4 paÿ. 

Facétie. 

i. TP.A1TÉS EK LAKGDE anglaise. 

î® smaUPox and Inoculation,'thé 
mitiinff’fpvp yellow, and remittihg, and inter- 
tbe HTdS^nhlf towhicb areadded thoughtson 
leaS^of Cat^ and Observations on Hydatidelin the 
7778 in-8 ^ iffereut practitioners. London, Murray, 

i588. An Inquiry into the causes and effecls of the Variolœ Vac- 
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cinæf a disease discovered in some of thc Western Counlies of 
England^ particularlj Glouceslershire, and known by the namc 
of the Cow-Pox : by Edward Jenner, M. D. 2^ Edition. London, 
printed for the author, 4800, in-4, Aem\-xe\. A fig. col. 

1589. Rapport sur leCowpox, ou la petite Vérole des Vaches, et 
sur l’inoculalion de cette maladie, considérée comme pouvant 
être substituée à la petite Vérole ; suivi de remarques sur la nature 
et les effets de ce virus : par W, Woodwille : Ouvrage traduit de 
l’anglais, augmenté d’un Précis de ce qui a été fait sur cette 
maladie, et de notes historiques, par A.. Aubert. Pam, Gabon, 
an \iu, m-8, hr. Ixvj et H2 pag. 

1590. A concise View of ail the most important facts wfaich hâve 
hitherto appeared concerning the Cow-Pox. Second Edition, 
correcled and enlarged, by C. R. Aikin. London, Phillips, IBOl, 
pei. in-SyCAxi. fig. color. 

1591. Abrégé des faits les plus iraportans concernant la Vaccine, 
ou petite Vérole des Vaches, par Aikin j traduit en français par 

desprécédé d’une préface du traducteur^ pu Essai d’une 
Théorie' sur le procédé de l’Inoculation, et sur les Maladies spéci¬ 
fiques et contagieuses. Paris, Croulleboù,J80'/,iû-8, lijetsipag. 

1592. Expériences sur rorigirie de la Vaccine, par J.-G. Loy, D.-M. 
trad. de l’anglais par Jean De Carro, D. -M. tienne, Jos. Geisltn^ 
ger, 480%, in-12, pap. fort. 

Tiré à petit nombre. — Exemplaire avec î^ote d’envoi. 

1593. An Examinâtion of the Report of the Committee of the 
House of Commons on the daims of rémunération for the Vac¬ 
cine Pock inoculation 5 containing a stalement of the principal 
historical faicts of the Vaccina : by George Pearson. Londony 
Johnson, 4802, m-8,hr. 4 pL color. 

1594. An Examination of that part of the evidence relative to 
Cow-Pox, which was delivered to the Committee of the House of 
Commons, by two of the Surgeons of St-Thomas’s Hospital; to 
which is added a Lelter to the aüthor, from John Birch. The 
second Edition. London, Callow, 4805, in-8, 40 pag. Œote 
d'envoi signée'). ^ 

1595. Practical Observations on the Inoculation ofCowpoX; poin- 
ting out a new mode of obtaining and preserving the infection â 
and also a certain test of perfect Vaccination.The second 
Edition, with an Appendix eoutaining additional Observa¬ 
tions.by James Bryce. Will. Creech, 4809 in-8 
cart. 2 pl. color. ’ 
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1596. Eloge d’Edouard Jenner, prononcé par le docteur Letlsom 
en présence de la Société de Médecine de Londres : traduit par 
Jos. Duffour. Paris, Capelle et Renand, 'ISH, in-8, 46 pag. 

1597. A comprehensive View of the small Pox, cow Pox, and 
chicken Pox; with a concise History of their different stages and 
torminations, proving that the real small Pox never hâve ocenr- 
red more than once in the same person, nor ever after the cow 
Pox : hy James Sanders. Edinburgh, Bryce, '18^5, gr. in-8, cart. 

C. TRAITÉS EK LAKGOES ITALIEKKB ET ESFAGKOLE. , 

1598. Memoria sulP inoculazione délia Vaccina del chirurgo Luigi 
Marchelli.letta nella Société medica di emulazione di Genova, 
il giorno 23 Luglio 1801. Genova, stamperia délia Gazzetta 
nazionale, 4804, \n-%, 46pag. 4pl. 

1599. Distinzione necessaria fra la Vaccina e gli errori o negli- 
pnze-di quelli che la praticano : da Will. Batt. Genova, 4802, 
in-8, 46 pag. 

1600. Rillessioni délia Deputazione per la Vaccinazione, sullê 
obbiezioni faite ail’ innesto délia Vaccina, da Brugnone. Torino, 
stamperia filantropica, an x, in-8, 47pag. 

1601. Del Vajuolo de’ Quadrupedi e degli üccelli. Dissertazione 

di Gioanni Brugnone, Professore di Veterinaria nell’ Università 
impériale di Torino. (Torino) in 8, 40 pag. 

1602. Sull’ origine delP Innesto délia Vaccina. Genova, 4802, in-8> 
42pag. 

lé03. Memorie per service alla Storia dell’ Innesto délia Vaccina, 
râccolte e compilate da Vincenzo Sacchetti..... seguite d’alcune 
Biflessioni sull’ esistenza del Cowpox, ossia Vajuolo vaccino nel 
Piemonte. Torino, Denasio, anno^, pet. in-8, 66 pag. 

1604. Memoria sopra l’origine del Vajuolo cosi detto Vaccino, 
dipendente dal Giardone costiluzionale del Cavallo e non délia 
Vacca, ed Osservazione sopra la propriété d’un Sifone clastico 
atto a mandare i rimedj fluidi in vescia orinaria colla sola mano 
dell’ ammalato, senza l’opera chirurgica : da Birago. In Milano e 
Torino, Reycend, 4803, in 8, br. xii et 62pag. et 2 fig. 

1605. Beflexipnes sobre la Vacunacion, y Descubrimiento de la 
Vacuna en los valles de Rivas y Tosas, en Catalüna : par D. 
Marcelo Hortét y Paulo. Vick, Juan Dorea, 4804, pet. in-8, 
92pag. ’ ^ 
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1606. Istruzione per ben conoscere il Cow-Pox o Vajuolo Varcino, 
e per eseguirne l’innesto con felice successo. Genova, Giossi, 

in-8, hv. 5 ph 

1607. Istruzione pralica sulla maniera la più convéniente di estrar- 
re, conservare, trasporfare ed inocular il Vaccino, de! Profess. 
Mich. Buniva. Torino, 4809, in-8, 42 pag. — Circolarc del 
medesimOj intorno la Vaccinazione in Piemonte. ln-8, 48 pag. 

1608. Tratlalo di Vaccinazione, con Osservazioni sul Giavardo e 
Vajuolo pecorino, del Doitore Luigi Sacco. Milano, Mussi, 4809, 
gr. ïn-4,hr. portr. et 4 pl. color. 

1609. Il medesimo Traüato, pap. yé!. mar. r. 
Exemplaire donné à M. Huzard, en 1811, par le Prince Eugène. 

1610. Traité de Vaccination, avec des Observations sur le Javart et 
la Variole des Bêtes écornes: par lé docteur Louis Sacco^ traduit 
doTitalien par Jos. Daquin. Chambéry, Cléaz, 4844, in-8, br. 

1611. Le même Ouvrage.;.,. Deuxième Édition. Pam, Mickaùd 
4845, in-8, br. 

Même Édition que celle qui précédé : titre changé. 

1612. Vajuolo Vaccino nativo nel regno di Napoli : osservato dal 
dott. Ant. Miglietta. (/« Napoli) 4842, m-k, demi-rel. 54 pag. 

1613. Risultameuti di alcune sperienze relative all’innesto del 
Vaiuolo pecorino 3 inefficacia délia Vaccina corne préservativo di 
esso 5 ed allre Osservazioni sulla disputata origine dellà Vaccina : 
di Gius. Luciano. In-8, 9/«ig. 

1614. Trattato intorno al Vaiuolo, di G.-B. Borsieri di Kanifeld... 
con Addizioni relative anche al Vaiuolo pecorino, di allri Ani- 
mali, al Cowpox ed alla Vaccina, foroite da Fantonetti e da 
Buniva. Torino, Marietti, 4829, in-12, cart. 

1615. Sul Vajuolo e sul Vaccino Lettere. Torino, 4829,\x\-8,24pag. 

1616. La Causa del Vaccino difesa per Lor. Martini. — Riflessionî 
sulVaccino, del medesimo.— Riflessioni sulla degenerazione del 
Vaccino e sulla ri vaccinazione, del medesimo. — Sperimenti sul 
Cowpox, del medesimo. Torino, 48i54-57, 4 part, in-4, 42 pag. 

d. TRAITÉS EK LAKGTIES ALLEMANDE, SDÉDOISE, ET AUTRES DU NORD. 

1617. Traité de l’Inoculation vaccine, avec l’Exposé et les résul¬ 
tats des Observations laites sur cet objet à Hannovre et dans les 
environs de cette Capitale : par Ballhorn et Stromever. Leinsic 
Guill. Rein, 4804, 2pL “ f > 

1618. Einige Bemerkungen ueber Kuhpocken, bey gelegenheit des 

« 10 
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Sendschrcibens des hcrrn Hofrath, Hcrzan Leibarzl Dohmejer * 
von einem praktischen Arztc in Berlin. Berlin^ Schoene, 

pet. in-8, br. Upag. — Hebnng einiger Besorgnisse welche die 
Impfung der Kuhpocken etwa verursachen rnoegcn ; an deo 
Hofralh Herz in Berlin : von Dohmeier. Berlin, Schoene, i802 
pet.in--8,hT.79pag. 

1619. RcchtferligungderSchutzblallern, oderKuhpockenimpfuüg, 
gegen dieEinwendungen des herrn Hofralh und Professors Mar¬ 
cus Herz, und des Dr. Job. Valentin Muller ; von Jacob-Ezechiel 
Aronsson. Berlin, Frolich, 480'i, in-8, br. 

1620. Apperçu des Expériences sur l’inoculation de la Vaccine 
faites à Hanovre, à Vienne et à Berlin, avec des Remarques de 
Hufeland. In-8, 44^agr. 

Traduction tirée da Neues Journal der praMisehenJrzneykund. 

1621. Abhandlung ueber die Miichblatlern, oder die sogenannten 
Kuhpocken einer leichten und gefahrlosen Krankheit, die auf 
eine zuverlaeszige Art v6r den Poeken verwahren soll : von 

DoktorJob.-Heinr.LavaleF.ZwncA,OrcW,/80y,in-8, br. 7^pag. 

1622. Dissertalio inauguralis medica de Exanlhemate lutorio quod 
vulgô Variolas Vaccinas dicunt, cujus primam partem Vaccini 
morbi descriptionem, consensu et auctoritate indjli Medicorum 
Ordinis. publicè defendet auclor L.-I.-C. Mende. Goetlingce, 
Barmeierus, 480^, in-8, 45 pag. 

1623. Kuhpocken, undKuhpocken-Impfung..... von Joh.-Georg. 
Zehner. Mannheim, Schwan und Goeiz, 4804, in-12, br. 54 pag. 

1624. Freundschaftiicher Aufruf an seine Amtsbrueder auf dem 
Lande, zur Impfung der wohlthaetigen schutzpocken in irhen 
Gemeindenj nebst einigeii Gespraechen zur belehrung und beher- 
zigung fuer die leiben Bauersîeule, und vorzueglich fuer Eltern 
ui£er ihneu..... von Johann-Carl Angerslein. Berlin. Maurer, 
/804, pet, in-8, br. 

16^. Pascal-Joseph Ferro, ueber den nutzen der Kuhpocken- 
Impfung. Wten, Hraschanzky, 4802l,m-8, bas. rac. fil. 2t fig. 

1626. Versuch einer Vertheidigung der Kuhpocken-Impfung gegen 
die von dem Doctor Herz : von Samuel Gottloh. Ficker. Liêgnitz, 
und Leipzig, Siegert, 4802, pet. in-8, br. 

Impfung der Kuhpocken, 
nebst einer Reihe eigener Beobachtungen ueber diesen Gegens- 

480% 17. iorn. 
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1628. Theoretisch-praktische Âbhandlung von den Ruhpockcn 
hach einer Einleilungin die Lehre von den ansteckenden Kran- 
kheiten : von Georg Wedekind. Basel, Samuel Flick, ^802, pet. 

in-8, pap. 6n, demi-rel. 
1629. Vollstaendige Abhandlung üeber die Kuhpocken, das wahre 

Schutzmittel gegen Blatternansteckùng, einen Handbuch fuer 
Aerzte und Nichtaerzte, von Fried.-Geo.-Aug. Bouchholz. 

Berlin, Braun, 4802, in-8, br. 

1630. Pratische Beobachlungen ueber die Impfung der Kubpoc- 
ken.durch Krankengeschichten und Kupfer erlaeutert ; von 
James Bryce .... ans dem englischen uebersezt und mit Anmer- 
kungen begleitet von Friedricb-Gotlheîf Friese. Breslaû, Ham- 
berger, 4803, in-S, hr. 2 pl. color. 

1631. A.-J. Ghretien... ueber die Impfuag der Blattern» nebst 
einigen Bemerkungen ueber die Kahpoekenimpfung> und einem 
Anhange praktischer Beobachlürgen ueber die Anwendüng der 
Arzneimittel durch Eireibung. Berlin, Unger, 4805, pet. in-8. 

1632. Ah humane Aerzte. Ueber ausrottung der Menschen-Blat- 
tern durch Kuhpocken-Impfung : von Christian-Samuel üngnad>. 
Zuclliehau und Freystadt, 4803, pet. in-8, br. 88 pag. 

1633. Geschichte der Kuhpockenimpfunginder Tuerken,inGrie- 
chenland, in der Moldaw, in Ostendien, und in Pêrsien, von 
Joh. DeGarroj mit vielèn neuen Aktenstucken und Zusactzen 
des Verfassers Isereichert, aus demfranzoesischen uebersctzt, und 
mit einigen Anmerkungen begleitet von Fried.-Gotthilf Friese. 
Breslau, Ramberger, 4801, in-8, br. 

1634. Die Kuhpocken. Kurzgefaszte üebersichl desseu was wir von 
die Geschichte, von dem Berlauf und der Wirkung der Kuhpoc¬ 
ken glaubwuerdig vrissen, und was in Berlin angestellte Erfahrnm 
gen und Yersuche darueber gelehrt haben j füer Eltern und Rich- 
taerztej nebst einer vollstaeüdigen Beschreibung der Impfungs- 
Methode ; von J.-J. Bremer. Berlin, H'aûde und Spener, 4804, 
pet. in-8, 90pag. 4 pl. color. 

ÏI. MALADIES DES HOPITAUX, DES MILITAIRES ET DES MARINS, 

1635. Tables nosologiques et météorologiques très-étendues, dres¬ 
sées à rUôtel-Dieu de Nîmes, depuis le 1®*^ juin 1757 jusqu'au 
l'^Vjanvier 1762 : par Razoux. Basle, Im-Hof et fils, 4767, 
in-4, br. 

1636. Code administratif des Hôpitaux civils. Hospices et Secours 
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à domicile de la ville de Paris. Paris^ madame Huzard, 'f824-25 
3 vol. în-4, br. dont un de Supplément. ^ 

1637. Réglement d’Administration intérieure des Hôpitaux. Pam 
madame Huzard, 4844, in-4, br. ^ 

1638. Délia maniera di fondare, dirigere e conservare un Istituto 
balneo-sanilario, con Osservazioni cliniche induttive sopra moite 
Malallie che vennero preferibilmentc curate con soccorsi bal- 
ncari a seconda délia nuova dottrina medica, da Pietro Paga- 
nini. Torino, stamp. reale, 482^, in-8, br. portr. 

1639. Observations médico - chirurgicales recueillies à l’Hôpital 
général de la Charité de Lyon : par H. Cliet, D.-M. Lyon, impr, 
de Durand et Perrin, 4828, io-8, br. 

1640. Mémorial des Hôpitaux: du Midi et de la Clinique de Mont¬ 
pellier ; par le professeur Delpech. Janvier 1829 à Décembre 
1830. Montpellier, Martel le jeune, in-4, en livraisons. 

1641. Saggio sulli Spedali di Torino, del D*"® Berruti. Torino, 
stamp. reale, 4854, in-8, 68 pag. 

1642. Souvenirs cliniques de l’hôpital Saint-Louis ; par J.-F. 
Malgaigne. Paris,.impr. d'Everat, s. d. gr. in-8, 47pag. 

ûie \a Gazette médicale de Paris. 

1643. Vues générales sur l’Eau, considérée dans ses rapports avec 
les Hôpitaux : Thèse. par L.-S. Leray. Paris, Didot jeune, 
4844, in-i, 27 pag. 

1644. Ordonnance du Roi, portant Réglement général concernant 
les Hôpitaux militaires, du 2 mai 1781. Paris, impr. roy. in-fol. 

1645. Fragment d’un Mémoire sur les Maladies qui ont régné à 
l’Armée d’Italie.par R. Desgenettes. Paris, an \ (4797) in-8, 
42 pag. 

1646. Traité de Médecine clinique sur les principales Maladies des 
Armées, qui ont régné dans les hôpitaux de Montpellier pendant 
les dernières guerres, 1793-96; précédé de quelques Réflexions 
relatives à l’influence des constitutions des saisons sur les Mala- 

général : par P.-J. Roucher. Montpellier, l’auteur, awvi 
(4798) 2 vol. in-8, br. f > 

Avec Note d’envoi signée. - , 

1647. Mémoire extrait du Journal d’Observalions faites pendant 

Armées françaises.par P.-C. Gorcy. 
Metz, Colhgnon, an\in(4800) m-^i‘i,hT: 90pag. 

médicale de l’Armée d’Orient, par le Médecin en 
chet K. Desgenettes. Paris, Croullebois, 4802, in-S, bas. rac. 
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1649. Histoire médicale de l’Armée d’Orient ; par R. Desgencttes. 
Seconde Edition, augmentée de notes. Paris, Firmin Didot, 
4830, in-8, br. (avec Lettre autographe et signés). 

1650. .Mémoires de Chirurgie militaire, et Campagnes de D,.-J. 
Larrey. Paris, Smith, 484^-41, 4 vol, in-8, br. 

1651. Instruction sur le Typhus, fièvre des camps, fièvre des hôpi¬ 
taux, fièvre des prisons. Paris, impr. imp. 4844, in-4, iOpag. 

12. MALADIES PARTICDLIÈRES A CERTAINS PA?S, 

a. ERAKCE. 

1652. Dissertation sur le Gharbpn maUç de Ig^ Bourgogne, pu la 
Pustule maligne j Ouvrage couronné par l’Académie de Dijon, le 
14 Février 1780 : par Thomassin. .Dijon, Benoit, 418Q, \n-8, 
br. 8 et 88 pag. 

1653. La même Dissertation. ... Seconde Édition, augmentée, 
avec un Examen de T Avertissement et des Notes de l’Éditeur du 
Traité de l’Anthrax de Chambpu ; pgtr Thomassin. Basle, Tour- 
neysen, 4782, in-S, hr. 80 pflg. 

1654. Essai de l’Histoire naturelle de là ville de Bruxelles et de 
ses environs : par l’abbé Mann. Bruxelles, Letnaire, 4785, in-8, 
95 pag. avec une carte et un tableau. 

1655. Mémoire sur les Maladies les plus fréquentes à Grenoblej 
suivi d’un Essai sur la Topographie de cette ville : par Villars, m! 
Grenoble, Allier, 4787, ïnS, 77 pag. 

1656. Topographie rurale, économique et médiçale de la partie 
méridionale des Départemens de la Manche et du Calvados, con¬ 
nue ci-devant sous le nom de Bocage..... avec des notes ; par 
Roussel. Paris, madame Huzard, an viii, gr. in-S, pap vél br 
79 pag. ' 

1657. Essai sur la Topographie physique et médicale de la partie 
méridionale du 4® arrondissemenf du Département de la Dordo¬ 
gne. (Thèse) par Jean-Jos. Beylot, de Périgueux. Paris 
Didot jeune, 4806, in-4, 35 pag. .> 

1658. Maladies des Hommes (et des Animaux) observées pendant 
1810 dans le département dTndre-et-Loire : article communi¬ 
qué par B.-F. Bouriat. Sans indic. Pet. in-8, 42 pag. 

1659. Fragmens d’une Topographie phjsique et médicale du Dépar¬ 
tement de Vaucluse ; présentés à l’Ecole de Médecine de Mont¬ 
pellier; par J. Guérin. Montpellier, Bicard, 4807, iè-4 56pag 
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1660. Ess?ii sur la Topographie physique et médicale de la ville et 
des environs du Dorât (Haute-Vienne).(Thèse) par Gui Théo¬ 
bal Lachaulme. Paris, Didot jeune, /808, in-4, 20pag. 

1661. Topographie médicale du Charolois et de la ville de Cha- 
rolles (Saône-et-Loire).(Thèse) par P. Pé?erat. Ibidem, 4SH, 
in-;4, 55 pag. 

1662. Essai de Topographie médicale de (avilie du Mans et de 
ses environs : par J.-G. Lebrun. Ati Mans,, Fleuriot, 4S4’^, 
in-8, br. 

1663. Notices sur la salubrité de l’air, des eaux et du site de Tours, 
ou Réponse aux questions faites par M. Jos. VV^ilhs à M. B.-F. 
Bouriat, D.-M. Tours, impr. de Marne, 4846, in-8, 44 pag. 

1664. Précis de la Constitution médicale observée dans le Dépar¬ 
tement d’Indre-et-Loire. Tours, impr. de Marne, 4841-54, in-8. 

f 665. Topographie médicale des marais orientaux do Département 
de-la Vendée : Thèse.par Jean-Augustin Gaudineau. Paris, 
Didot jeune, 4849, in-4, pag. 

1666. Essai sur la Topographie médicale de la ville de Verdun-sur- 
Meuse, et de ses environs : Dissertation. par J. Madin. Ibi¬ 
dem, 48^2^, in-4, ^4 pag. 

1667. Essai sur la Topographie médicale de Lisieux : Thèse..... par 
Jos.-Jacq. Vincent Hue. Ibidem, 48M, in-4, 84pag. 

1668. Esquisse de la Topographie physique et médicale du Val 
(Département du Var) : Thèse..... par Théophile-Marie Desmi- 
chels. Ibidem, 48^8, in-4, 53 pag. 

1669. Çssai sur la Topographie physique et médicale de la partie 
du Département du Puy-de-Dôme,' connue spécialement sous le 
nom de^Limague : Thèse.,... par Hyp. Tachard. Ibidem, 48%8, 
m-4, 45 pug. 

1670. Essai sur la Topographie physique et médicale de Bourg et 
de ses environs; suivi de quelques Considérations sur les Fièvres 
intermittentes : Thèse..... par Emile Hudellet. Ibidem, 4839, 
in-4, 60 pag. 

1671. Quelques Considérations sur l'Hygiène de la Haute-Auver¬ 
gne : lhese..... par Ant. Loubeyre. Ibidem, 4839, in-4, 39pag. 

1672. Considérations sur la manière dont s’exerce présentement 

mrCampagnes de la Vendée : Thèse. 
par Emile Mesnard. Ibidem, 4839, in-4, 59 pag. 

1673. Observations on Climale, Diet, and medical Trealinenl, in 



THÉRAPEUTIQUE. 15 i 

Fraoce and England : bj Ch. Higgins. Second Edition. Paris, 

Galignani, '1851, in-12, br. 

b, ITALIE. 

1674. Traité sur le Climat de l’Italie, considéré sous ses rapports 
pbisiqaes, météorologiques et médicinaux : par le D’^ (Thou- 
venel). Vérone, GiuUari, 1197-98, 4 vol. gr. in-8, pap. fin, br. 

1675. Mémoires de Médecine pratique, sur le climat et les maladies 
du Mantouan y sur le Quinquina ; sur la cause fréquente des Diar¬ 
rhées chroniques des jeunes soldats ; et sur l’Epidémie actuelle de 
Nice. Paris, CroulUbois, an '^in-1800, in-8, br. 

1676. Essai sur là Topographie ^médicale d’Aix^en-Savoie (D*^ du 
Mont-Blanc) et sur ses Eau}^ minérales j présenté à l’Ecole de 
Médecine de Montpellier..... par Gharles-Humbert-AntoineDes- 
çme. (Montpellier') an's.-l802, m-h', hr. 

1677. Essai statistique sur la mortalité dans les anciennes Troupes 
de S. M. le roi de Sardaigne en temps de paix..;., par feu le 
comte Morozzo ; rédigé par J.-J. Bonino. Turin, impr. roy, 1850, 
in-4, 15 pag, 

C. COLONIES, 

1678. Lettre à De Jean : sur les Maladies de St-Domingue 5 n, sur 
les Plantes de la même île; ni, sur le Rémora et les Halcjons : 
par Chevalier. Pam, Dwrawd, pet. in-8, V. m. 

1679. Traité des Maladies les plus fréquentes à Surinam, et des 
remèdes les plus propres à les guérir 5 suivi d’unè Dissertation sur 
le fameux Crapaud de Surinam, nommé Pipa, et sur sa généra¬ 
tion eu particulier: par Philippe Fermia. Amsterdam, Jacques 
Lekens, 116A, pet. in-8, v. m.5pl. 

1680. Le même Ouvrage.Amsterdam, Mayerus, 
1165, pet. in-8, demi-rel. 

Même Édition : titre changé. 

1681. Mémoire sur les Maladies de la Guadeloupe, et ce qui peut 
y avoir rapport (par Berlin, médecin à la Guadeloupe) : pre¬ 
mière et seconde parties- A la Guadeloupe, de Vimprimerie de 
Bénard, 1118-80, a part, en 1 vol. in-4, demi-rel. 

1682. Observations on hepatic Diseases, ineidental to Europeans 
in the East-Indies : by Stephen Matheus. London, CadelL 1785 
in-8. ’ 

1683. Observations générales sur les Maladies des Climats chauds; 
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leurs causes, leur Irailemcnt, et les moyens de les prévenir ; par 
Dczille. Paris, Didot le jeune, '11S5, in-8, br. 

1G84. Discours prononcé à l’ouverture de la première Séance pu¬ 
blique du Cercle des Philadelphes, tenue au Cap-François, le 
11 mai 1785j avec une Description de la ville du Cap”, pour 
servir à l’Histoire des Maladies que l'on y observe dans les dif¬ 
férentes constitutions ; par Arthaud, Médecin du Roi. Paris 
47S5, '\n-%, 53 pag. ’ 

1685. 'Meraoires du Cercle des Philadelphes (tome premier : Eaux 
minérales, Mines, Pétrifications, etc.). Au Port-au-Prince, impr. 
de Mozard, 4788, in-8, br. 

1686. Observations sur les Lois concernant la Médecine et là Chi¬ 
rurgie dans la Colonie de Saint-Domingue.par Ch. Arthaud, 
Médecin du Roi. Au Cap-Français, Dufour de Rians, 4794, io-8, 
404 pag. 

1687. Avis aux habitans des Colonies, particulièrement à ceux de 
l’isle Saint-Domingue, sur les principales causes des Maladies 
qu’on Y éprouve le plus souvent, et sur les moyens de les pré¬ 
venir : par J.-F. Lafosse. Paris, Royez, 4787, in-8, br. 

1688., Topographie médicale de l’Isle de France : Thèse..... par 
Ch. Cbapotin. Paris, Didot jeune, 4842, in-4, 404 pag. 

1689. Des effets du climat des Antilles sur le système moteur : par 
Al. Moreau de Jonnès. Paris, impr. de Miqneret, s. d. in-8, 
46 pag. 

1690. Essai sur l’Hjgiène militaire des Antilles : par Alex. Moreau 
de Jonnès. Paris, impr. de Mignerét, 4846, in-8, 83 pag. 

1691. Dissertation sur la Fièvre de Guinée, précédée d’une Topo¬ 
graphie médicale de celte contrée..... par le ch*‘ Joseph Isoard. 
Pans, Didot jeune, 4823, ia-4, 27 pag. 

1692. Considérations hygiéniques médicales sur la Colonie du 
Sénégal et sa garnison : Thèse..... par J.-B. Bax. Paris, Didot 
jeune, 4860, in-4, 33 pag. 

1693. Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne, suivi de 
1 hyg.ène à observer à la Guyane : Thèse. par Alexandre 
Segond. Ibidem, 4834, in-4, AO pag. 

1694. De la Cachexie aqueuse de l’Homme et du Mouton, ôbser-, 
vee en Egypte par Hamont et Séb. Fisher. Juin 1833. In-8, 
o6 pag. 

1695. Compte rendu des travaux de l’École de xMédccinc d’Abou- 
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Zabel (Égypte) et de l’Examen général des Élèves pour les an¬ 
nées 1827-32; suivi de l’Exposé de la conduite et des travaux 
de l’auteur lui-même en Égypte, depuis 1825 à 1832^ et de 
diverses Pièces relatives à son Voyage en France : par Clot-Bey, 
Directeur. Paris, Deville-Cavellin, 'f835, in-8, br. 

VII. MATIÈRE MÉDICALE. 

I. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

1696. Pedacii Dioscoridæ Anazarbei, de medica Materia libri v; de 
Ictalibus Venenis, eorumque precautione et curatione ; de Cane 
rabido.liber unus (gr. et lat.) interprète Marcello Yergilio. 
Ejusdem Marcelli Vergilii in bosce Dioscoridis libros Corn-, 
Mëtarii. Coldniæ, opéra et impensa loannis Soteris, 43W, 
in-fol. vél. à nerfs, comp. à froid, fermoirs. 

1697. Hermolai Barbari... in Dioscoridem Corollariorum libri 
quinque ; adiectus est Index éorum quæ hisce libris explicantur, 
quem post Dioscoridis indices consulté locauimus. Coloniœ, apud 
Joan. Soterem, 4330, in-(o\. 

1698. Pedanii Dioscoridis Anazarbei de medica Materia libri sex , 
loanne Ruellio Suessionensi interprète, nunc primùm ab ipso 
Ruellio recognili, etsuo nitori restituli. Parisiis, apud Simonem 
Cohnœum, 4337,'pel. in-S , ital. y. {. R\. 

1699. Dioscoridis libri oclo, græcè et latinè. Casligationes ineos- 
dem hbros. Parisiis, apud Pelrum Haultmum, 4349, in-8, v. m. 

1700. Pedanii Dioscoridis Anazarbei, de medicinali Materia libri 
sex, loanne Ruellio Suessionensi interprète *, cuilibet capiti buius 
^cundæ- editionis additæ Annotationes..... apud 
Balthazarem Arnolletum, 433% in-8, v. br. fig. s. h. 

1701. In Dioscoridis Anazarbei de medica Materia libros quinque 
Enarrationes doctoris Amali Lusitani.,... quibus non solum offi- 
cinarum Seplasiariis, sed bonartim etiam litcrarum studiosis 
utililas adfertur, quum passim Simplicia græcè, latinè, italicè, 
mspanicè, germanicè et gallicè proponautur. Argentorati, 
Rihelius, 4354,\n-^,yé\. 

1702. Petri-Andreæ Matthioli Commentarii in libros sex Pedacii 
• Dioscoridis Anazarbei, de medica Materia, adiectis quàm plurimis 

Plantarum et Animalium imaginibus, eodem authore. Venetiis, in 
officina Erasrniana, apud Vincentium Valgrisium, 4554 in-fol 
v. éc. fig. s. b. - ’ ‘ 
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1703. Petri-Andreæ Matlhioli scnensis Apologia adversusAmalhutn 
Lusilanum, cumcensura in ejusdetn enarrationes.et Coramen- 

tariiin Dioscoridis libres de mcdica Materia. Vmetiis, ex officina 
Erasmiana Vincentii Valgrisii, in-fol. ital.fig. s. b. 

1704. Petri-Andreæ Matlhioli Commentarii secundo aucli, in libres 
sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica Materia -, adjectis 
quampluriinis Plantarum et Animalium imaginibus, quæ in 
priore Editione non habentur, eodem auclore : bis accessit ejus- 
dem Apologia adversus Amalhum Lusitanum. Venetiis, in 
officina Valgrisiana, ^560, in-fol. demi-rel. mod./îgr. s. b. 

1705. lidem Conimentarii.iam denuo ab ipso autore rccognili, 
et locis plus mille aucti -, adiectis magnis, ac nouis Plantarum ac 
Animalium iconibus.Ibidem, 1565, in-fol. l.^r. v. hv.fig. s. b, 

1706...... Yalerii Cordi Simesusii Annotationes in Dioscoridis de 
medica Materia libres v ; ejusdem Historiæ Stirpium libri iv pos- 
tbumi..... bis accédant Stocc-Hornii et Nessi in Bernatium Hclve- 
liorum dîtione montium, et nascentium in eis Stirpium, Descriptio 
Benedicli Arctii 5 item Cour. Gesneri de Horlis Germauiæ lSier 
recens : omnia studio atque industriâ Cour. Gesneri collecta, et 
præfationibus iWmivnU. Argentorati, Rihelius, 1561-63, 2 part, 
en 1 vol. in-fol. v. br. fig. s. b. 

1707. Alphabetum empiricum, sive Dioscoridis et Stephani Athc- 
mensis..... de Remediis expertis liber, iuxta alphabeti ordinem 
digestus, nunc primùm à Casparo Yuolphio in latinam linguam 
conversus, et in lucem editus. (Tiguri) 1581, pet. in-8, v. f. 

1708. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la Materia medi- 
cinal, y de los Yenenos mortifères -, traduzido de lingua griega, 
en la vulgar castellana, et illuslrado cou claras y substantiales 
Annotationes , por el doctor Andres de Laguna. En Salamanca, 

por MathasGast, 1566, in-fol \. m. fig. s i. 

1709. El mismo Libro...... y aora en esta ultimaimpression corre- 
gida y emendado de muebos errores que ténia, conforme al 

Valencia, por Miquel Sorolla, 
^656,m-ïo\.yé\.fig. s.b. 

six livres de Pedacion Dioscoride d’Anazarbe, de la 
Ma hIS iranslalez de latin en françois (par Martin 
fnri ïiÀ I Chapitre sont adioutees certaines annotations 

modernor’r excellêns médecins, anciens et 
modernes. Lyon, IhtbauU Payan, 4559, in-4, v. f. fil. fig. s. b. 

1711. Les Commentaires de P. André Matlhiole sur les six livres 
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de la Matière médecinale de Pedacius Dioscoride Anazarbécn j 
traduits de latin en François, par Antoine Du Pinet... augmen¬ 
tez de plusieurs remedes à diverses sortes de maladies; comme 
aussi d’un Traité de Ghymie en abrégé.Dernière Edition, 
revenë et corrigée. Lyon, Jean-Baptiste De Ville, ^680, in-fol. v. 
br. fig. s. b. 

1712. Hortusgallicus..... Sjmphoriano Campegioautbore, in quo 
Gallosin Gallia omnium ægritudinum remédia rcperire docet. 
— Analogià Medicinarum indarum et gallicariim.—Campus 
Eljsius, Galliæ amœnitate refertus, in quo sunt medicin® com- 
posilse, hcrbæ cl plantæ virenles; in quo quicquid apud Indos, 
Arabes, et Pœnos reperitur, apud Gallos reperiri posse demons- 
tratur, ab eod. Symph. Campegio, -r—Periarchon, id est de Prin- 
cipiis utriusque Philosophi^e e Galeni , Aristotelis, Timæi Locri 
elPlatonisscriptisExcerpla, eodem Sjmph. Campegio. Lugduni, 
Treschel, JS33, 3 part. 1 vol. in-8, parch. 

1713. Sexti Placiti Papjriensis, de Medicamentis ex Animalibus; 
Ant. Mus^ ad Mœcenalem suum, de bona valetudine conser-^ " 
uanda Fnstructio; Item Tractatus utilissimüs de nalura et usu 
lactis, D. Hieronjmi Acoromboni Eugubii : omnia nunc recens 
édita (à Fr.-Emerico Oppaviano). Norimbergœ, apudJoh. Petrium, 
J538, pet. in-4, rel. eu cart. 

1714. Parabilium medicamentorum Scriptores anliqui; Sexti Placiti 
Papyriensis, de medicamentis ex Animalibus liber ; Lucii Apuleiî, 
de medicaminibus Herbarum liber : ex recensione et cum notis 
loan.-Christiani-Gottl. Ackermann. Norimbergœ et Àltorfii, 
Monalh, 88, in-8, y. râc. û\. 

1715. Medicinæ tàm simplices quàm compositæ, ad omnes fermé 
Corporis humani præter naturam affectus, ex Hippocrate, Galeno, 
Auicenna, etaliis : per Georgium Pictorium, ordine alphabetica 
in unum conscriptæ..... cum Arnoldi Catalani, de conferentibus 
et nocentibus membris principalibus humani Corporis, tractatus 
Appendice. Accessit ZasTfocpe/sy, siye Leporarium, Animalinm 
quadrupedum et Auium naturas ac proprietates contineos. Basileœ, 
per Henricum Pétri, J560, 2 lom. en 1 vol. in-8, vél. 

1716. Aromatum et Simplicium aliquot medicamentorum apud 
Indos nascentium Hisloria : ante biennium quidém Lusitanien 
iingua per Diaiogos conscripla, D. Garcia ab Horto auctore, 
nunc verô primùm latina facta, et in Epitomen contracta à 
Carolo Clusio. Antuerpiæ, ex officinaCkristophori Plantini, J567 
pet. iü-8, fig. s. b. ’’ 
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1717. Eadem Historia.Ibidem, 151 A, iii-8, ital. fig. s. b. 

1718. Eadem Historia. Ibidem^ 1519, pet. iii-8, ttal. fig. s. h. 

1719. Eadem Historia. quarta Edilio, castiptior, et aliquot 
locis auctior. Ibidem, 1593, 4 part, en 1 vol. in-8, ital. v. f. fil. 

fig.s.b. 

1720. Due librideir Historia de i Simplici, Aromali, et altre cose, 
che vengono portate dall’ Indie Orientali pertinenti ail’ uso délia 
Medicina ; di D. Garzia dall’ Horto; con alcune brevi annotatioDi 
di Carlo Clusio, et due altri libri parimente di quelle che si por- 
tanodall’ Indie Occidentali, di Nicolô Monardes. Hora tutti tra- 
dolli dalle loro lingue nella nostra italiana da Annibale Briganti. 
In Venetia, 15S2, in-8, (ig. s. b. 

1721. Histoire des Drogues, Épiceries, et de certains Médicamcns 
simples, qui naissent ès Indes, tant Orientales que Occidentales j 
divisée en deux parties ; la première, composée de trois liures; les 
deux premiers, de Garcie du Jardin, et le troisième de Christophle 
de la Coste ; la seconde, composée de deux liures de Nicolas 
Monard.le tout fidèlement translaté en nostre vulgaire fran- 
çois sur la traduction latine de Clusius : par Anthoine Colin. 
Lyon, Jean Piliehotte, 1602, pet. in-8, v. j. fig. s. b. 

1722. Histoire des Drogues, Épiceries, et de certains Médicamens 
simples, qui naissent ès Indes et en l’Amérique. Ceste matière 
comprise en six liures, dont il y en a cinq tirés du latin de 
Charles De l’Ecluse j et l’Histoire du Baulme adioustée de nou- 
ueau : le tout fidellement translatéen françois, par AntoineColin. 
Seconde Edition, reueueet augmentée. Lyon, Jean Piliehotte, 
1619, 4 part, en 1 vol. pet. in-8, demi-rel.s. b. 

1723. Discursos de las cosas aromaticas, arboles y frutales y de 
dtras muchas Medîcinas simples que se traen de la India oriental, 
y siruen al uso de Medicina ; autor luan Fragoso. En Madrid, 

pet. in-8,:derai-rel. mod. 

1724. Aromatum, Fructuum, et Simplicium aliquot medicamento- 
rum ex Indiâ ultraque, et orientali et occidentali, in Europam 
delatorum quorum iam est usus plurimus, Historia brevis, utilis 
et iucunda, conscripla primùm hispanicè à loan. Fragoso... nunc 
latinè édita opéra ac studio Isr. Spachii. Argenlinœ, Martinm, 
1601, pet. in-8, ital. demi-rel. 

1725. Primera y seguuda y tercera partes de la Historia médicinal 
de las cosas que se traen de nuestras Indlas Occidentales, que 
siruen en Medicina. Tratado de la Piedra Bczaar, y de la yerua 
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Escuerconéra, etc. hochos por el Doclor Monardes. Van en esla 
impression la tercera parte y el Dialogo del Hierro nueuamcnie 
hedios.En Sevilla, AlonsoEscriuana, 461 i, in-4, vél. fig. s. b. 

1726. El mismo Libre. En Sevüla, Fernando Dias, 4580, 

in-4, demi-rel./%. s. &- 

1727. De simplicibus Medicamentis ex occideutali India delatis, 
quorum in Medicina usus est ; auctore D, Nie. Monardis, hispa- 
Icnsi medico ; interprète Car. C\m\o . Antuerpiœ, ex ofjfîc. Christ. 
Plantini,45'lA,m-%,ital.fig. s. b. 

1728. Simplicram medicamentorum ex novo orbe delatorutn , 
quorum in Medicina usus est, Hisloria, hispanico sermone 
descripta à D. Nicolao.Monardis j latio deinde donata, et anno- 
tationibus illustrata à Carolo Clusio. Altéra Editio. Antuerpiœ, 
ex officina Christophori Plantini, 4519, pet. in-8, ital. fig. s. b. 
84pàg. 

1729. Idem Liher..... Ibidem^ 4582, pet. in-8, 41 pag. 

1730. Belle cose che vengono porlâte dalF Indie Occidentali perti- 
nentiall’ uso délia Medicina, raccolte, et trattatedal Dot. Nicolô 
Monardes, nouamente recata dalla spagnola nella nostra lingua 
italiana; doue anebo traita de’ Veneni, et délia lor cura. In 
Venetia, Ziletti , 4582, 2 part, en 1 vol. in-8, fig. s. b. 

1731. Tractado de las Drogas, y Medicinas de las Tndias Orientales 
con sus Plantas debuxadas al biuo por Christoual Acosta, medico 
y cirujauo que las vio ocularmente ; en el quai se veriûca mucho 
de lo que escriuio el Doctor Garcia de Orla. En Burgos, por 
Alartin de Victoria, 4518, pet. in-4, v. m. fil. fig. s. b. 

1732. Christophori à Costa Aromatum et Medicamentorüm in 
Orientali India nascentium Liber : plurimum iucis adferens iis 
qusé à D. Garcia de Orta in hoc genere scripta sunt : Caroli 
Clusii opéra ex hispanico sermone latinus faetus, in Epitomen 
contractus, et quibusdam notis illustratus. Antuerpiœ, ex officinâ 
Christoph. Plantini, 4582, pei. in-8, ital. 88pag. 

1733. Tratlato di Chrisloforo Acosta... délia historia, natura, et 
virlu delle Droghe medicinali, et altri Semplici rarissimi, che 
vengono portât! dalle Indie Orientali in Europa.nouamente 
recato dalla spagnuola nella nostra lingua. In Venetia, Ziletti, 
4585, in-4, v.J. fil. fig. s. b. 

1734. Caroli Clusii aliquot Nolæ in Garciæ Aromatum Hisloriaj 
ejusdem Descriptiones nonnullarum Stirpium, et aliarum exoli- 
carum rerum, quæ à Francisco Drake observatæ sünt..... Aniuer- 
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piæ, ex officina Christ. Plantini, pot. in-8, itdl. fig, s. b. 

43 pag. 

1735. Catalogus Medicamentorum simplicium et facilè parabilium 
adversusEpilepsiam, etquorwodo iisutendumsil, brevislnstituiio- 
autore Henr. à Bra. Arnhemi, Johannisi 4Q06, pet. in-8, itxd. 

1736. Catalogus Medicamentorum simplicium et facilè parabilium 
Pestilentiæ veneno adversantium Âut. Sneebergeri, recognitus 
et multorum Remediorum accessione adauctus, operâ et studio 
Henr. à Bra. Franekeræ, Ægid. Radœus, 4605, pet. in-8, ital. 

1737. Historia de los Animales mas recebidos en el uso de Medî- 
cina : donde se trata para lo que cada uno entero , b parte del 
aprovecha, y de la manera de su preparacion : compuesta por 
Francisco Velèz de Arciniega. En Madrid, impr. real, 4643, 
in-4, V. br. (rel. mod.). 

1738. loannisPhilippiIngrassiæ Quæstio de Purgatione per medi- 
camentum, atqueobiter etiam desanguinis missione, etc.quod 
velerinaria Medicina formaliter una eademque cum nobiliore 
hominisMedicina sit, materiæ duntaxat at nobiîitatedifferens, etc. 
Venetiis, Ang. Patessim, 4568, 5 part, en 1 vol. in-4. 

1739. Œuvres de Jacques et Paul Contant père et fils, maistres 
apoticaircs de la ville de Poictiers; divisées en cinq traictez. 
1, les Commentaires sur Dioscoride ; 2, le second Eden ; 3, Exa- 
goge mirabilium naturjé à Gazophylacio j 4, Synopsis Plantarum 
cum ethymologiis; 5, le jardin et Cabinet poétique. Poictîers, 
Julian Thoreau, iniol. v. br. fil. 7pl. 

1740. La Semaine des Médicaments, obseruèe ès cbef-d’œuurcs 
. des maistres Barbiers , Chirurgiens de Paris j où est sommaire¬ 

ment traicté des vertus, proprietez et usages des Plantes, Miné¬ 
raux, Animaux 5 des parties et excremens d’iceux, auec le moyen 
de s’en seruir : par lean Bonnart maistre Barbier Chirurgien iuré. 
Paris, Rotlin Baraignes, 46^9, in-8, parch. 

1741. Historia medica, in qua libris iv Animalium natura,, et 
eorum medicæ ulîlilas exactè et lüculenler tractantur : auctore 
Guilielmo vanden Bossche. Bruxellœ, typis Joannis Mommartii, 
4639, in-4, v. f. fig. s. b. 

Exemplaire de De Thou. 

1742. De proprietatibus ac virtutibus medicis Animalium, Planta¬ 
rum, ac Gemmarum, Tractatus triplex : auctore Habdarrahmano 
Asiutensi Ægyptio j nuuc primùm ex arabico idîomate latinitate 
donatus ab Abrahamo Ecchellensii... ex Mss. codice Bibliothecæ 
cardinalis Mazarini. Parisiis, Seb. Cramoisy, 4647, in-8, vél. 
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1743. Francisci Redi Expérimenta circa varias res naturales, 
speciatim, illas quæ ex Indijs afferuntur; ut et alia ejusdeni 
Opuscula. Âmstelœdamij Wetstenius, iSSSt pet. in-12, v. br. 

1744. Joh.-Dan. Gejeri Thargelus, Apollini sacer, continens tri- 
gam Medicam, ex Regno animali, minerali et vegetabili ; i, de 
Cantharidibiis j ii, de Montibus conchiferis et glossopetris 
Alzeicnsibus Arcbipalatinisj ni, de Dictamno. francofurti, Oehr- 
lingim, ^687, 2 tom. en 1 vol. pet. in-4, dèmi-rel. 2pl. 

1745. De’ Rimedii naturaliche sono nell’ Isola di Pithecusa, hoggi 
detta Ischia, libri due di Giulio lasolioo..... ïn qnesta seconda 
impressione ricorreto et accrezciuto cou alcune annotationi di 
Gio. Pistoja, e nell’ ültimo aggiünti li Bagni d’Ischia di Gio. 
Elisio, con le note di Gio.-Franc. Lombardo. In Napoli, Franc, 
Molloj, I689t in-4, vêl. I pL gêogr. 

1746. Il medesimoLibro.In Napoli, Roselli, in-4, vél. 

1747. Pauli Hermanni Cynosura Materiæ medicæ, ante sedeciia 
annos in lucem emissa, brevibusque annotatis exornata à Job. 
Sigismundo Henningeroj nunc diffusius explanata, et composi- 
torum Medicamentorum receusione aucta, curante Johanne 

Argentorati, Beckius, 
1748. Cynosura Materiæ medicæ continuata, ad Cynosuræ Mate¬ 

riæ medicæHermannianæ imitationemcollecta, et in lucem emissa 
à Johanne Boeclero. Argentorati, Beckms,'17k9, in-4 vél. 

1749. Cynosuræ Materiæ medicæ continuatio secunda, ad Cyno- 
suræ Materiæ medicæ Hermannianæ imitationem eonscripta 
publicæ luci exposita à Johan. Boeclero. Argentorati, Beckius 
1751, in-4, vél. ^ 

1750. Traité de la Matière médicale, ou de l’Histoire des vertus 
du choix et de l’usage des Remèdes simples: par Geoffrov ^ 
traduit en françois par M"=^* (Bergier). Paris, Desaint et iâÜ- 
lant, 1742, 7 vol. in-12, v. m. 

1751. Traité de la Matière médicale, ou de l’Histoire des vertus du 
choix et de l’usage des Remèdes simples : par Geoffroy ; traduit 
en françois par M.*« (Bergier). Noue. Edition. Paris,iDesamt si 
baillant, 1757, 7 vol.-—Suite de la Matière médicale de Geoffrov 

«is».lerne). Parù, Cmelil’, 
i/5U,S vol.—Histoire naturelle des Animaux, par Arnault de 
Nobleville et Salerne. Paris, Desaint et Saillant, 1756 6 vol — 
Table générale alphaMliqne(par Goulin). Paris, SaiUant et Nym, 

mo, 1 vol. : en tout 17 vol. In l2, V. et bas. m. ^ 
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1752. Suite de la Matière médicale de Geoffroy, par 

Arnaull de Noblevillc et Salerne). Parts, Cavelier, HÔO, 3 vol 
in-12, V. m. 

1753. A Treatise on lhe fossil, vcgetable, and animal Substances 
that are raade use of in Physick, containing lhe Hislory and 
Description of lhem.by Steph.-Fr. Geoffroy, translated from 
a manuscript copy of lhe auihor’s lectures, read at- Paris, bv 
G. Douglas. London, Jnnys, ^756, in-8, v. f. ^ “ 

1754. Caroli Linnæi Materia medica : Liber i, de Plantis. Holmiœ* 
typis Laurentii Salvn, 'i749, in-8, cart.—Ejusdem Maleries 
medica, liber ii, de Animalibus, et liber iir, de Mineralibus. 
Ibidem, 1765, in-8, br. SlO, 19 et ix pag. 

1755. Caroli a Linné. Materia medica. Editio quiuta auctior, 
curante lo.-Christ.-Dan. Schrebero. Lipsiœ, Waltherus, I7S7, 
in-8, cart. 

1756. Introduction à la Matière médicale, en forme de Thérapeu¬ 
tique.Nouvelle Edition. Par Dienert. Paris, Didot le jeune, 
1765, in-12, V. m. 

1757. Explication abrégée de sept cents dix-neuf Plan tes....; et de 
cent-quatre Animaux, en sept cents trente planches, gravées en 
taille douce sur les dessins de Garsault. Paris, Desprez, 1765, 
gr. in-8, v. m. 

1758. Les Figures des Animaux d’usage en Médecine, décrits dans 
la Matière médicale deGeoffroy, Médecin, dessinés d’après nature 
par Garsault; gravés par Duflos, Defehrt, Prévost, Martinet, etc. 
Paris, Vauteur (1764) gv. in-S, c.dx{.%9 pi. 

Avec Tables manuscrites et Notes de M. Huzard. 

1759. Description, vertus et usages de sept-cents dix-neuf Plantes, 
tant étrangères que de nos climats ; et de cent trente-quatre Ani¬ 
maux, en sept cents trente planches, gravées en taille-douce sur 
les desseins d’après nature de Garsault..... et rangées suivant 

l’ordre du livre Jntitulé Matière médicale de Geoffroy. Paris, 
Didot le jeune, 4767, 5 vol. gr. in-8, br. 

1760. Dictionnaire raisonné-universel de Matière médicale (com¬ 
posé par De la Beyrie, et mis en ordre par Goulin). Paris, Didot le 
jeune, 4775, 4 vol. gr. in-8, br. 

1761. Le même Dictionnaire..... Mem, 4775, it- tom. en 8 vol. 
gr. in-8, V. m. avec les 760 jîL de Garsault. 

1762. Pharmacologie, ou Matière médicale raisonnée, par De la 
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Mure, Docteur et Professeur en Médecine, a Alfort. ^^774,10-4, 

bas. m. 5M pag. 
Manuscrit sur papiei-. 

1763., Nouveaux Eléments de Matière médicale, extraits des Leçons 
publiques de De Lamure j avec des Réflexions judicieuses et im¬ 
portantes pour la connoissauce des Maladies, et l’application des 
Médicaments, etc..... recueillis et mis en ordre par Edi¬ 
tion revue et corrigée. Amsterdam, ët Montpellier, Tournel, ‘fl84, 
in-^, demi-rel. 

1764. Précis de la Matière médicale, contenant ce qu’il importe de 
savoir sur la nature, les propriétés et les doses des Médicamens, 
tant simples qu’officinaux -, avec un grand nombre de formules : 
par Lieutaud. Nouvelle Edition, revue par l’auteur. Paris,Didot 
jeune, 411%, 2 vol. in-8> v. m. 

1765. Materia medica, seu cognitionis Medicamentorum simpli- 
ciorum Epicrisis analytica, auctoreF. Swediaur. Parisiis, Fuchs, 

vm, pet. in-12, br. 

1766. Traité de Matière médicale, par G.4.-A. Schwilgué. Paris, 
Brosson, an x\n-4805, 2 vol. in-12, br. 

2. TRAITÉS PARTICULIERS. 

DE l’usage de quelques MÉDICàMEKS* 

I. Thériaque* 

1767. Claudii Galeni Pergameni de Theriaca âd Pisonem Liber, 
loanne Guinterio Andernaco interprète* Parisiis, apud Simonem 
Colinœum, 4554, in-i. 

1768. Traité de la Theriaque et Mithridat, contenant plusieurs 
questions generales et particulières; auec un entier examen des 
simples Médicamens qui y entrent.par Nicolas Houel. Paris, 
lean de Bordeaux, 4515, pet.in-8, l.-r. vél. 

1769. Libri duo, de Theriaca et Milhridalio, à Bartholomæo Ma- 
ranta.italico sermonescripti; in quibus velut in tabula qua- 
piam, vera hæc Antidota componendi ratio, breuiter ob oculos 
ponitur. nunc primùm opéra D. loachimi Camerarii..... 
îatina ciuitate donati. (Francofurti odMœnum) Egenolphus,4516, 
pet.in-8. , ^ 

1770. De compositione et usu Theriacæ libri duo, loan.-Baptîstâ 
Sil vatico.auctore. {Amstelod.) Apud Hieronymum Commelinum, 
4591, pet. in-8, rel. en peau. ^ 

11 
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1771. Traité de la Thériaque, par laques Fontaine, Docteur en 

Médecine. in-12, v. m fil 
1772. Le même Traité.Ibidem^ ^60^, pet. in-12, vél. 

1773. De Theriacâ liber..... ab Elia Bonvinio. Uraiislaviœ, Bdu- 
man, 4640.—Greg. Horstii Decas pharmaceuticarum Exercita- 
tionum. Giessæ, Chemlinus, 4644.—Defensio Medicorum Gale- 
nicorum adversus calumnias Ang. Salæ, operarii chemici.per 
Henr. Lavaterum. Hanovice^ Willeriams, 4640 : 3 tom. 1 vol 
pet. in-8, vél. 

1774. Joannis Assueri de Theriaca senioris Andromachi Oratio, 
Rostochii, Myliender, 4644’ 

1775. Discours et Démonstration des ingrédiens de la Thériaque : 
faicle publiquement.par Laurens Catelan. Lyon^ laques Maî- 
leG 4644, pet. in-8, v. f. 

1776. Le même Ouvrage.Ibidem, 4626, in-S, parch. 

1777. De Theriacâ et Mithridatio Dissertatio medica. Laur. 
Eichstadii. Stetini, Goetschius, 4624, in-4, demi-rel. 

1778. Autiparalelle des Vipères romaines, et Herbes candiottes; 
auquel est preuué, la Thériaque Lyon noise n’auoir pas seulement 
les vertus et effets duTheriaqueDiatessaron, mais aussi du grand 
Theriaquede la D. d’Andromachus S. (par-Loys de la Grive). 
Lyon, Chastellard, 4632, in-8, v. m. 

1779. Francisci Perlæ calviensis Medici romani, de orientali Opo- 
balsamo nuper in Theriacæ confectione adhibito, et inter roma¬ 
nes Medicos controverse, historica et physica Dissertatio. Romœ, 
ètypograpUa Ludov. Grignam,4644vél. ^ 

1780. Histoire naturelle des Animaux, des Plantes, et des Minéraux 
qui entrent dans la composition de la Theriaque d’Andromachus; 
dispensée et achevée publiquement à Paris, par Moyse Charas, 
avec les réformations et les observations de l’auteur. Paris, Oli¬ 
vier de Varennes, 466%, in-12, v. br. 

1781. Theriaque d’Andromachus, avec une Description particulière 
des Plantes, des^ Animaux et des Minéraux employez à cette 
grande composition, et les reformations et observations nécessai- 
res, tant sur leur élection et préparation, que sur leur dernier 
mélange : par Moyse Charas. Nouvelle Edition, revûe et aug¬ 
mentée. Paris, D’Houry, 4685, in-12, v. j. 

4782. Mosis Charas Opéra tribus tomis distincta ; i, Pharmaco- 
pœa **®^îa Galenica; U, Pharmacopœa regia Chymica; iii, Trac- 
tatüs deThenaca etTractatus de Vipera, gallicè ab authore con- 
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scripta, jam verô latina lingua donata. Genevois, Diifour, ^1684, 
3 tom. en 2 vol. m-4, v. br. portr. et 9 pL 

1783. Sycopbantie ihériacale descouuerte dans l’Apologie du paral¬ 
lèle des Vipères et Herbes Lyon noises^ avec les Romaines et Can¬ 
diotes : illustrée de quatre nouveaux paradoxes i du Vin, du 
Miel, de la Squille, et du temps auquel la Thériaque doit être 
composée; avec une exacte inétbode d’user d’icelle (par Claude 
Pons). Lyon, Scipion lasserme, 4634, in-8, rel. en cart. 

1784. Remarques curieuses sur la Theriaque, avec un excellent 
Traité sur l’Orvielan, par J.-Thomas Riollet. Bourdemoc, De h 
Court, 4665, 2 part, en i \o\.in-^S,v.hv. 

1785. Cbristiani-Francisci Paullini de Theriaca eœlesti reformaté 
liber singularis, secundum leges et metbodum imperialis Âcade- 
miæ Leopoldinæ nat. Curiosor. scriptus..... Francofurli aâ Mœ- 
num, impensis Frid. Knochii, 4T04, in-8, v. m. 

1786. Nouveau Traité de la Thériaque, par Christophle Hê Jussieu, 
apoticaire. Trévoux, Ganeau, 4708, in-12, v. br. 

1787. Expositio et Dissertatio publicaé de speciebus quæ Thcriacam 
senioris Andromachi et Theriacara éœlestem ingrediUntur ; à 
Jac.-Cæsare Liege. Parisiis, Butard, 4738, in-A., 43 pag. 

2. Spécifiques tirés dés trois Règnes de la Natitre. 

1788. Zomista, overo Secretario degli Animali, di Alessandro 
Venturini. In Borna, pér gli Mascardi, 4636, pet. in-ï2, v br 
d. s. tr. 

1789. Disserlàtiones de Manna, et SacCharo, propositæ in Acad. 
Gron. et Omland. ab Antonio Deusingio. Groningce, typk Jo- 
hanms Collenii, 4639, pet. in-12. 

1790. Ant. Deusingii Dissertatio de Mandragorse pomis. Groningœ, 
Joh. Collemus, 4639. — Ejusdem Dissertationes de Manna et 
Saccharo. Ihidem, 2 tom. 1 vol. pet. in-12, v. m. 

1791. L’Histoire naturelle du Kermès, son analyse chimique par 
distillation, par putréfaction et par dissolution, avec ses vertus 
médicinales et les Remèdes qu’on en peut tirer : par Aucane 
Emeric, D.-M. d’Aix. In-4, demi-rel. 48pag. avec fig. § H. 

Manuscrit de la fin du xvii® siècle, autographe et signé. 

1792. Hiera Fiera, vcl de Absinthio Analecta, ad normam et for-^ 
mam Academiæ Naturæ Curiosorum selecta, à Joh.-Michaele 
Felir. Lipsiœ, impensis Trescheri, 4668, pet. in-8, v. br. 4 pl. 
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1793. Ciculæ aquaticæ Hisloria et Noxæ, commenlario illuslrala 
à Joh.-Jac. Wepfcro. Basileœ, Koenig {1619) in-4, v. br. 6 fl 

1794. Expérience de la vertu singulière du Vin rouge, pour gué¬ 
rir la rétention d’Urine : Observations des bons et des mauvais 

effets du Quinquina dans les Fièvres intermittentes; Recherche 
des causes et du foyer de ces Maladies.(par Guide, D.-M.) 
Londres, 1684, pet. in-8, 46 pag. ’ ’ ' 

1795. Quæstio inauguralis medica, de Hercule medico, commu- 
niter dicto spermate Ceti. auct. Matth.-Fried. Schneider. 
Erfordiœ, typis Groschianis, 1101, in-4, 40 pag. 

1796. Dissertatio medica inauguralisdeFungis officinalibuseleorum 
usu in Medicina..... auctore Joh.-Phil. Breynio. Lugd.-Batav. 
uéhrah. Elzevier, 1102, in-4, 42 pag. et 1 pl. 

1797. Das in der Medicin gebraeuchlichste Regnum animale, oder 
Thier-Reich. von Valentino Kraeutermann. Arnstadt und 
Leipzig, Niedtens, 1128, in-8, rel. en cart. 

1798. Dissertatio inauguralis medica de Canerorum fluviatilium 
usu medico.auctor Samuel Deublinger. Halce-Maadéburaicce, 

HilUgerus, 1135, in-4, 28pag. 

1799. Introductio in Notitiam rerum naturaiium et arte factarum, 
quarum in communi vita, sed præcipuc in Medicina usus est; 
exponens Materiam medicam.Per alphabeti ordinem digessit 
Joan.-Christophorus Rieger. Hagœ-Comitum, Gosse, 1142-43, 
2 tom. en 4 vol. in-4, bas. m. § H. 

1800. Olèum animale Dippelii.Disputatio inauguralis.auc- 
tor Christ.-Lud. Reinhardt. Tuhingœ, Bauhofius, 1145, m-k, 
28 pag. 

ISOl.^Georgii-Erhardi Hambergeri. Propempticon inaugurale 
de Cyprino monstroso rostrato primum; dissertationi solenni de 

P*^*®**®^^*^' Icnœ, litteris Bitterianis 
{1148) in-4, 8pag. 1 pl. 

1802. Ejusdem.Propempticon.tertium, dissertationi solenni 
de Sulphure præmissum. Ibidem, ia-4, 8 pag. 

1803. Ejusdem.. Propempticon. quartum, dissertationi so¬ 
lenni de Nymphomania præmissum. Ibidem, in.4, 8 pag. 

1804. Ejusdem..... Propempticon. quintum, dissertationi so¬ 
lenni de abusu regiminis diaphoretici et bezoardicorum in febri- 
bus stomachicis intestinahbuset mesentericis præmissum. Ibidem, 
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1805. Dissertalioa sur les Médicamens qui affectent certaines 
parties du Corps humain plutôt que d’autres.qui a remporté 
le prix de l’Académie. par De Sauvages. Bordeaux, Brun, 
/732I, in A-, 44 pag. 

1806. Observations nouvelles sur les propriétés de l’Alcali fluor 
ammoniacal j d’après quelques expériences faites par (Ba* 
seilhac). Paris, impr. de Monsieur, 4778, in-8, 49 pag. 

1807. Mémoire médicQ-cbjmique, sur les principes et les vertus 
des Substances animales mâicamenteuses, qui a remporté le 
prix en 1778, au jugement de l’Aeadémie de Bordeaux ; par 
Thouvenel. Bordeaux, Racle, 4779, in-4, 70 pag. 

1808. Des Spécifiques en Médecine : par Gastellier. JRam, Didot, 
4783, in 8, br. 

1809. Formule pour administrer méthodiquement l’eau minérale 
antiputride et antiscorbutique de Beaufort; avec ün Traité des 
Maladies relatives à la Marine, où elle est propre : par F, D. B. 
(De Beaufort). P«m, Cailleau, 4783,in-S, mnr. r. 

1810. Tractatus chemico-mediCus de Succino in généré} uecuon 
speciatim de eo, quod nuper in agris Wishplzensibus effossum 
est. Lugd.-Bat. Corn. De Pecker, 4764, in-8, rel. en cart. 

1811. Ricerche sulla natura e sugli usi del Suco gastrico in Medi- 
cina e in Chirurgia, di Bassiano Carminati. Milano, nel Monas- 
terio di S. Ambrogio, 4785, gr. ia-4, br. 

1812. Observations importantes sur l’usage du Suc gastrique dans 
la Chirurgie ; rassemblées par J. Senebier ; avec quelques addi¬ 
tions de l’abbé Spallanzanî à ses expériences sur la Digestion. 

■ Genève, Chirol, 4785, in-8, br. 54 pag. 

1813. Mémoires couronnés en l’année 1786, par l’Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, sur l’utilité des Lichens, 
dans la Médecine et dans les Arts : par G.-F. Hoffmann, Ànw- 
reux fils, et Willemet. Lyon, Piestre, 4787, in-8, cart. 8fig. 
color. 

1814. Dissertalio logica de Crocodilino. auctor Samuel Fasco. 
, Argentorati, Pauschingerus, 4744, pet. in-4, 20 pag. 

1815. Amphibiorum virtuUs medicatæ Defensio inchoatâ.auct. 
Godofr. Schneiter. Argentorati, Heitz, 4787, in-4, 42 pag. 

1816. Amphibiorum virtutis medicatæ Defensio continua la Scinci 
maximè Historiam expendens. auctore Jac.-Frid. Scbweig- 
hæuser. Argentorati, Heitz, 4789, in-4, 53 pag. 

1817. Observations sur l’efficacité du mélange d’éther sulfurique et 
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d’huile volatile de térêbeulhine, dans les coliques hcpathiques 
produites par des Pierres biliaires : par Durande, D.-M. Stras- 
hourg, ^190, in-8, br. 

1818. An inaugural experimental Dissertation, being an endea- 
vour to ascertain the morbid effects of carbonic acid gas, or fixed 
air, on Healthy animais, and the manner in which they are pro- 
duced..... by William Bâche. Philadelphia, Dobson, 419i, iLs 
72 pag. ^ 

1819. Traite du choix des Exutoires, par P.-E. Wauters.traduit 
du latin et augmenté d’un grand nombre d’additions et deliptes 
par Cnrtet. Bruxelles, Emmanuel Flou, an xii-4803, 2 vol ffr 
in-8, br, > • g • 

1820. Considérations sur l’usage du Charbon en Médecine : Thèse..... 
par P.-V. Brachet. Paris, tmpr. de Quiber Palissaux, an %i-4803, 
in-8, 39pag. 

1821. Medicinalordnung fuer die grossherzogliche Residenzstadt 
Frankfurt und die dazu gehoerigen Dorfschaften (von Ludw. 
Jacobson). Frankfurt, Fiehenberg, 4844, in-8,'br. 92pag. 

Avec Lettre d’enyoi autographe et signée. 

1822. De Finfluence de l’Émétique sur l’Homme et les Animaux: 
par Magendie. Paris, Crochard, 4843, in-8, 62 pag. 

1823. Première Dissertation sur les Ethers : Thèse.par P.-F.-G. 

Boullay. Pan>, ^8/5, in-4, pap. vél. 

1824. Lettêra de! MedicoGioanni-Franc. Re... sovra un nuovosuc- 
cedaneo délia Çorteccia dcl Perù. Torino, Chirio e Mina, 4820, 
in;8, 24 pag. 

1825. Lettera seconda del Medico Re sulla yirtù febbrifuga del 
Licopo europep, Torino, stamp. reale {4824) in-8, 24pag. 

182p. Du Soufre et de ses usages dans l’Art de guérir : Thèse. 
par Aug.-Marie-Denis Guilber't. Paris, Didot jeune, 4834, in-4, 
45 pag. 

1827. Observations sur l’emploi de l’Esçargot ingéré vivant, dans 
le traitement des affections du Poumon et du Larynx: recueil¬ 
lies et rédigées par J.-A. Chrestien, D.-M. de Montpellier ; 
publiées, avec quelques Rédexions, par A. Legrand, D.-M. 
Pans, %mpr. de David, 4832, in-8, 23 paa 

Extvmt àe Ia jRevue médicale. 

‘ 'î“ .L»"» “li-ninislré comme remède et comme 
aliment, dans le tra.tcment de l’Hydfopisie ascite : par J.-A. 
Chrestien. Pots, tmpr. de Dattid, 35 pag.^ 

Extrait des Jrchives générales de Médecine. 
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3. Licorne. 
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1829. Discorso di Andrea Marini contra la falsa opinione dell’ Ali- 
corno. In Vemtia, Aldus, 1566, pet. in-4, ital. 50 pag. 

1830. L’Alicorno, Discorso di Andrea Bacci, nel quale si tratta 
délia natura dell’ Alicorno, e delle sue virtù eccellentissime. In 
Fiorenza, Marescotti, 4515, in-4, iial. parch. 

1831. Discorso dell’ Alicorno di Andrea Bacci, nel quale si tratta 
délia natura dell’ Alicorno, e delle moite sue virtù ; revisto dal 
propio Autore, con aggiunta delle esperienze, edi moite cose 
notabili contre a’ veleni. Ibidem, 4582, pet, inr8, vél. § H. 

Exemplaire de De Thou. 

1832. De Monocerote, seu Uniçornu, ejusque admirandis yiribus 
et usu Tractatus, per Andream Baccium italica lingua conscrip- 
tus, à Wolfg. Gabelchouer latinè redditus; cui accessit alius, de 
magna Bestia, antiquis ^ke, Germanis Ellend, vocata..... libel- 
lus ab eodem Andrea Baccio italicè conscriptus, et â Wolfg. 
Gabelchouer in latinam linguam conversus. Stugardiœ, Marcus 
Fursterus, 4598, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8, v. f. 

1833. Histoire de la nature, chasse, vertus, propriélez et usage de 
la Lycorne : par Laurens Catelan. Montpellier, lean Pech, 4624, 
pet. in-8, y.- f. 

1834. Ein schoener newer historischer Diseurs, von der natur, 
tugenden , eigenschafften, und gebrauch dess Einhorns;... durch 
Laurentium Catelanum, in frantzoesischer sprach beschrieben ; 
nunmehr aber von Georgio Fabroin hochteutsch trewlicb uberge- 
setzt. Franckfurt am Mayn, in verlegung Lucœ Jennisii, 4625, 
pet. in-8, V. j. 

1835. Caspari Bartholini Opuscula quatuor singularia : i, de Uni- 
cornu ; II, de Lapide Nephritico, et Amuletis præcipuis ; iir, de 
Pygmæis; iv, Consilium de studio medico inchoando, conli- 
nuando et absolvendo, Hafniœ, excudebat Georqius Hantzschius, 
4628, pet. in-8, y. br. 

1836. Thomæ Bartholini de Unicornù Observationes novæ ; acces-^ 
serunt de aureo Cornu Cl. V. Olai Wormii eruditorum Judicia. 
Patavii, typis Cribellianis, 4645, pet. in-8, vél, 

1837^. Idem Liber. secunda edilione auctiores et emendatiores 
editæ à filio Casparo Bartholino. Amstelœdami,apud Henr. Wetste- 
nnim, 4618, pet in-12, -2 pl. non compris les figures imprimées 
avec le texte. 
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1838. Anlonii Deusingli Disserlatioacs de Unicornu et Lapide 
Bezaar. Groningœ, typis Johan. Colhnii, '1659^ pet. ia-12, v. br 

1839. Georgii-Casp. Kirchmajeri de Basilisco, Unicornu, Phoenice 
Beheinolh, Leviathan, Dracone, Araneo, Tarantula et Ave para- 
disi, Dissertaliones aliqnot : editio altéra locupletior correctior- 
que. Wittehergœ, hœredes J oh. Bergeri, ^669, pet. in-8, v. f. 

1840. Disputationes zoologie® de Basilisco unicornu, Phoenice 
Behemoth, et Leviathan, Dracone ac Aranea, ad illustrandum 
varia Scripturæ sacræ loca. lenœ, Ritterus, 'il36, in-4, v. hr. 

1841. Monocerologia , seu de genuinis Unicornibus Dissertatio 
scripta à Paulc-Ludovico Sachsio. Racecurgi, typis NicolaiNis&en 
1676, pet. in-8, v f. 01. d. s. tr. 3pi. (Derome.) 

1842. Caspari Bauhiui de Lapidis Bezaar orient, et occident. 
Cervini item et Germanici ortu, naturâ, differentiis, veroque 
usu, ex yeterum et recentiorum placitis Liber, hactenus non edi- 
lus. Basileœ, aptid Conr. Waldkirch, 'Î6i3, pet. in'8, mar. v. 

Exemplaire de De Thovr. 

1843. Idem Liber. priore editione auclior. Basileœ, sumptibus 
Ludovici Regis, 1624, in-8, parch. dos de mar. r. 

1844. Idem Liber.Ibidem, 1625, pet. in-8, v. f. 

1845. L’Amalthea e il Liuce, overo délia Pietra Bezoar orientale, 
Dialogi di Francesco Pona. In Venetia, Griffb, 1626 et 16%1, 
2 part. pet. in-4, demi-rel. 

1846. Experiments and Observations upon Oriental and other 
Bezoar-Stones, which prove them lo be of no use in Physick. 
to which is annexed a Yindication of Sugars against the charge 
of Dr. Willis.by Frederick Slare. London, Goodwin, 1715, 
in-8, bas. 

1847. Analyse de plusieurs Polychrestes ultramarins, leurs usages 
et propriétés-, qui explique les différentes espèces de Bezoarts, tant 
orientaux , occidentaux, quecomposésj la manière de les con- 
noitre et de les rlistinguer ; les Maladies où ils sont propres, etc. 
par M. L. J, C. D. C. Mmkr, me. in-12, br. 

ü. c„f. 

'l proprielas ; lùm exco- 
. ail. M dis ectr, in Medicma usas; das ist i Aussfiuehriiohe Bes- 
direibung dras gantzen Lebendigeu Hirscbcos, setner Natnr.und 
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Eygenschafften..... durch Johan-Geor. Agricolam. Jmberg, 

Forstern, ^611, in-4, detni-rel. 

1849. EcTÉtçoJ'or/cf, seu Dissertatio de natura Cervi cjusque usu et 
arcanis hermeticis. auctor Godifridus Moebius. lenæ, typis 
Ernesii Sleinmanni, iD-4, pag. 

1850. Dissertatio iuauguralis physico-medica de Cornu Cervi 
Bezoardica..... auctor Johannes Ernestus Muller. Erfordiæ, literis 
Davidis Sumphi^ 4104-, in4, ^4 pag. 

6. Musc. 

1851. Exercitationem academicam de Moscho... sub præsidio 
Johan.-Theod. Schenckii... publicæ disquisitîoni submittit Lucas 
Schroeekîus, autor et respondens (/ene) typis Johannis Wertheri, 
4667, , 9S pag. 

1852. Historia Mosehi, ad normam Academiæ Naturæ Curiosoruni 
conscripta à Luca Schroeckio. Augustœ-rVindelicorum, impensis 
Theophili Goehelii, 46S2, in-4, rel. en cart. fig. 

1853. Dissertatio inau^ralis medica de Moscho, quam.publieo 
Eruditorum exaniinî subjicit auctor loachim-Bechtold Werner. 
Goettingæ, Dieterich, 47M, in-4, 62pag. 

1854. Dissertatio inauguralis medica de Moscho, quam... publieo 
examini subraittet auctor Bcnjamin-Frider. Gros. Tuhingœ, typis 
Sckrammianisj 4790^ in-4, 27 pag. ^ 

7- Castor. 

1855. Præside Augustino-Henrico Faschio, Castoreum publieo 
Philîatrorum examini committet responsurus auctor Johannes- 
Ernestus Krausoldt. lenæ, Joh. Nisius, 4677, in-4, 4Bpag. 

1856. Castorologia, explicans Castorîs animalis naturam et usum 
medico-chemicum, antidhac à Joanne Mario..... labori insolito 
snbjectaj jam vero ejusdem auctoris et aliorum Medicorum Ob- 
servationibus luculentis ineditis.. .. aucta , à Joanne-Franco. 
Augustœ-Vindelicorum, Koppmayer, 4685, pet. in-8, v br. 5 pl. 

1857. Traité du Castor, dans lequel on explique la nature, les pro¬ 
priétés et l’usage médico-chymique du Castoreum dans la Méde¬ 
cine : par Jean Marins -, augmenté des Observations de cet auteur, 
et de plusieurs autres Médecins célébrés. par Jean Francus •’ 
traduit par Eidous. Paris, Durand, 4746, in-12, v. m. 3pl. 

1858. Dissertatio inauguralis medica de Castoreo, physicé et medicè 
considerato, quam... Eruditorum censuræ sistit Joh.-God. Tietz- 
mannus. Erfordiæ, Kindleb, 4704, in-4, 20 pag. 
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8. Vers de terre. 

1859. 2'o(/Tfi) y«® AgHêi/ôocToy/st, seu Juniperi Dcscriptio curiosa ad 
normam et formam Academiæ Naluræ Curiosorutn elaborala, 
et variis medicamentis ac observationibus referta ; à Benjamin 
Scbarflio. Francofurti et TJpsiœj sumptibus Wollffii, pet. 
in-8, V. br. 6 pl. 

1860. Disserlalio academica de Lumbricis lerrestribus eorumque 
usumedico.auctor Joh.-Cbrislopb. Frilschius. Halæ-Magde- 
hurgicœ, Henckelius, 4698, pet. in-4, SjSlpag. 

1861. Cbristiani-Francisci Pauliini de Lumbrico terrestri Sche- 
diasma, variis raemorabilibus, curiosilalibus^ et observationibus 
illustratom. Francofurti et Lipsiœ, impensis Stoesselii, 4703, pet. 
in-8, V. m. 

1862. Dissertatio inauguralis medica de Lumbricis terrestribus 
eorumque usumedico. auctorFrid.-^Erdmann Weinknecht. 
Erfordiœ, Bering, 47pet. in-4, 46pag. 

1863. Especificio nuevamente descubierto en el reyno de Goate- 
mala, para la curacion radical del horrible mal del Cancro, j 
otros mas frecuentes ; por el D’’ D. Joseph Flores. Madrid, 
Razola, 4782, m-^, 46 pag. 

1864. Spécifique simple, aisé et de peu de dépense, nouvellement 
découvert dans le royaume de Guatimala. pour l’entière et 
sure guérison du mal horrible du Chancre, de la Lèpre, et géné¬ 
ralement de tout ce qui a rapport aux Maladies vénériennes*, 
mis à la portée de tout le monde : par D. Joseph Florès ; traduit 
de l’espagnol en fraueois, par Fr. Grasset. Lausanne, Grasset, 
4784, 6'2 pag. 

t865. Del maraviglioso Specifico delleLucertole, oRamarri, perla 
radical cura del Cancro, délia Lebbra, e Lue venerea,ultimamente 
scoperto dal sig. Giuseppe Flores, aile di cui sperienze ed osser- 
vazioni si aggiungono le Relazioni di varie cure fatte recente- 
mente nelPiemonte.il tutto raccolto da Carlo-Maria Tosca- 
uelli, Tôrino, Veditore, 4784, pet. in-8, br. 87pag. 

1866. Osservazioni sull’ usp medico de’Ramarri ovvero Lucertole, 
del Filippo Baldini. Napoli, 4785, in-8, 46 pag. 

g. Cantharides. 

1867. Dissertationemmedicam deCantharidibus.publicæPhilia- 
trorum censuræ submittet Ern. Heinsius. Francofurti ad Via- 
drum, Zettlerus, 4694, in-4, o^pag. 
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1868. De tuto Cantharidum in Mediciuâ usu interno : auctore Joa. 
Groenevelt. Londini^ Taylor, 1698, pet. in-8, vél. 

1869. De Canlharidibus prosperæ adversæque auctoribus valetu- 
dinis von Spanischen fiiegen.auclor Jo.-Georg. Herrmannus. 
Vitembergæ, Eichsfeld, dlAO, in-4, A6 pag. 

1870. De Cantbaridum et bis similium medicamentorum calculis 
compactis atterendis minus parium virlute..... auctor Car.-Gusl. 
Kricg. Vitembergæ, Eichsfeld, AJAA, in-4, rel. en eart. 62 pag. 
et A pl. 

1871. De externe Cantharidum usa imprudentum prudentumque 
asylo Medicorum.....auctor Joh.-Gottl, Haentsçhel. Vitembergæ, 
Eichsfeld. '/743, in-4, rel. en cart. 70 pag. 

1872. Dissertatio medica de Meloe vesicatorio..... auctor Canutus- 
Aug. Lenæus. Upsaliæ, 4762, pet. in-4, 46 pag. 

1873. De Canlharidibus earumque tam interno, quam externe ia 
Medicina usu..... auctor Ludov.-Frider.-Euseb. Bumpel. Erfor- 
diœ, Nonnius {4767)Tpe\..m-t^, 52 pag. 

1874. Dissertatio iuauguralis medica de Cantbaridibus earumque, 
actione et usu.auctor Chpslianus-Ferd. Kaiser. Tubingæ, 
Fuesius, 4769, in-4, 28 pag. 

1875. Dissertatio medica, Cantharidum Historiam naturalem, cbe- 
micam et medicam exhibons, auctore Rudolpho Forsten. Lugd.- 
Bgtav. Luchtmans, 4775, iu-4, y. m. 

1876. Disquisitio medica Cantharidum Historiam naturalem, cbe- 
micam et medicam exhibens, auctore Rudolpho Forten. Editio 
altéra priori accuratior. Argentorati, Koenig, 4776, pet. in-8, 
bas. m. 

1877. Hyperdiuresin ex perverse Cantbaridum usu externo or- 
tam.auclor Mauritius-Jac.-Guil. De Forell. Tràjecti ad Via- 
drum, Winter, 4780, in-4, 26 pag. 

1878. De usu Cantharidum.interno : Dissertatio medica inaugura- 
lis.auctor lo.-Conradus Slockar, à Neuforn. Goettingœ, Die-- 
terich, 4784, in-4, rel. en cart. 60 pag. 

1879. Extrait de l’Instruction adressée aux Pharmaciens par le. 
Conseil de Santé, sur la manière de recueillir et de conserver les 
Cantharides'(par Parmentier). Impr. Quiber-Palisseaux (an\u) 
in-8, 56 pag. 

1880. Recherches médico-chimiques sur les vertus et les principes 
des Cantharides. Dissertation présentée et soutenue à l’École de. 
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Médecine de Paris, le 15 fructidor an ii : par H. Beaupoil. Pam 
impr. de GuiHeminet, an xi, '/803j in-8, 68 pag. * ^ 

1881. De l’Usage intérieur et extérieur des Cantharides eu Méde¬ 
cine : par Jean-Louis Guillot. Paris, Méquignon Vaînè, an xi- 
4803, in-8, 68 pag. 

1882. A practical Treaiise on the powers of Canlharides, when 
used inlernally.including an Inquiry concerning the nature 
and proper medical Trealment of Gleet, Leucorrhæa and obsli- 
nate Sores : by John Roberton. Edinburgh, Mundell, 4806, in-8 
cart. ^ 

1883. Propositions sur l’Histoire naturelle, chimique et médicale 
des Cantharides....parS.-J.Honnorat. Paris,Didot jeune, 4807 
in-4, 54 pag. ^ 

1884. Analisi délia proprietà delle Cantaridi, in confutazione alla 
Memoria del dottor Triberti : di Franc. Tadini. Novarra, Mialio 
4840, in-4, 46 pag. ^ 

1885. Risposta di Triberti Antonio...... ail’ Analisi délia proprietà 
delle Cantaridi del sig. dottor Tadini, in confutazione alla sua 
Memoria sulP azione controstimolante de’ Vescicanti o Rubefa- 
centi, inserita nel Giornale fisico-chimico del sig. Prof. Brugna- 
telli. Pavia, Capelli, 4840, gv. in-i, 49pag. 

1886. Riflpsioni critiche sulla questione intorno la pretesa virtù 
controstimolante delle Cantarelle c del Vescicatorio. Mt/awo, 
Pirolta, 4844, in-4, 24 pag. 

1887. Dissertation sur l’usage interne et externe des Cantharides 
en Médecine..... par André-Alexandre Merlet. Paris, Didot 
jeune, 4845, in-4, 24 pag. 

1888. Considérations générales sur la nature, l’effet des Vésica¬ 
toires, et leur utilité en médecine : Thèse..... par Pierre-Hubert 
Lemoine. Paris, Didot jeune, 4847, in-4,20 pag. 

1889. Essai sur l’Histoiremédicaleîdes Cantharides : Thèse.....par 
Mathieu Guilhert. Paris, Didot jeunes 4848, in-4, 44 pag. 

1890. Prodrome d’une Histoire naturelle, chimique, pharmaceuti¬ 
que, et médicale des Cantharides : Thèse.par J. Victor Au- 
douin. Paris, Didot jeune, 4826, iu-4, 56 pag. 

1891. Dissertation sur les Vésicatoires : Thèse..... par Edme- 
Rarlh. Bessière. Paris, Didot jeune, 4834, in-4, 33 pag. 
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10. Lézard. 

1892. Lignum Colubrinum leviler delinealum. auctor Joh.- 
Andr. Darelius. Upsaliœ, 41 in-i, pag. 

1893. Essai en forme de Lettres, à un ami, sur l’usage des Lézards, 
- nouveau spécifique apporté du Mexique pour la guérison des 

Maladies vénériennes, de la Lèpre et du Cancer : traduit de l’ita¬ 
lien de J.-B. Meo, par Martinet. Palerme, et Paris, Gastelier, 
4186, in-8. Ai pag. 

1894. Expériences faites sur les propriétés des Lézards, tant en 
chair qu’en liqueurs, dans le traitement des Maladies vénériennes 
et dartreuses : par Girod-Chantrans. Nouvelle Edition, augmen¬ 
tée d’un Supplément. Besançon, veuve Daclin, an \ni{4805) 
m-12,13 pag. ' 

1895. La Cochliopérie : Recueil d’Expériences très-eu rieuses sur 
les Hélices terrestres, vulgairement nommés Escargots -, avec une 
Instruction sur la guérison radicale des Hernies ou Descentes ; 
par George Tarenne. Paris, Delance, 4808, in-12, br. 

1896. Baldi Angeli Abbaiii de admirabili Viperæ naturâ, et de 
mirificis ejusdem facultatibus liber. Urhini, Regusius, 4589, 
in-4, b. m./ÿ. 

1897. Idem Liber. Noribergœ, Heuslerus, 4605, in-A, demi- 
rel. fig. 

1898. Idem Liber. Hagœ-Comitis, Sam. Broun, angl. 4660, 
pet. in-12, rel. en cart. Api. ^ 

1899. DeViperis in Trochiscorum apparatu, pro Theriaca adhi- 
bendis, Fabii Paulini Disputatio. Yenetiis, Meieitus, 460A, in-4 
46 pag. ^ ’ 

1900. Trattato de gl’ effetti marauigliosi delle carni di Vipere, per 
conseruare il Corpo sano, e sicuro dal veleni, prolongar la gio- 
uentù, ritardar la vecchiezza, liberare da molti mali incurabili, 
con altri mirabili effetti ; di Carlo Paniceili medico. In Fiorenza, 
Ciotti, 4630, in-4, demi-rel. ^ 

1901. Delle vertù occulte delle Vipere per le 28 mansioni delli 
segni del Zodiaco.con leTavole perpetuein che segno,gradi 
et minuti se ritroua la Luna, et in che tempi fà aspetti con lo 
Sole : diuisa in due Libri, di Filippo Finella. In NapoU, Eqidio 
Longo, 463A,3 part. 1 vol. in-fol. v. L 



174 MÉDECINE. 

1902. Conechidnelogia, hoc est Pulucris Viperini, Discursus, auc- 
tore J.-B. Spuntono. In hac secunda Editione opus'casü- 
galum, et ab auctore locuplectalum, in quo usus fœlicissimus 
Pulueris Viperini probatur in omnibus Morbis curandis; absque 
ullâ carnis Viperinæ caliditate,utNcotericidecreuere; Auicennæ 
Aristotelis, Galeni, cæterorumque probatissimorum auctorutn 
pleno consensu. Romæ, Manelphius, 'Î6A8, in-4, dcmi-rel fin 
s.b.^U. 

1903. Marci-Aurelii Severini Vipera Pjlhia, id est de Viperæ na- 
turâ,veneno, medicina, Demonstrationes et Expérimenta nova. 
Patavii,typis Pauli Frambotti, 4650, in-4, vél. fig., et portrait 
ajouté. 

1904. Lettera di Franc. Redisopra alcune ppposizioni fatte aile sue 
Osservazioni intorno aile \ipeTe. In Ftrenze, stamperia délia 
Stella, 4670, in-4, parch. 47pag. 

1905. Observationes de Viperis Francisci Redi, scriptæ in literis ad 
Laurentium Magalotti, ex italica in latinam translatæ. (Lipsiœ, 
typis Joh. Baueri, 4670) in-4, rel. en cart. 40 pag. 

1906. Recherches et Observations sur les Vipères, faites par Boür-^ 
delot, répondant à une lettre qu’il a reçüe de Redi. Paris, Claude 
Barhin, 4674, in-12, v. br. 79 pag. 

1907. Nouvelles Expériences sur la Vipère, où l’on verra une des¬ 
cription exacte de toutes ses parties, la source de son venin, ses 
divers effets, et les remèdes exquis que les artistes peuvent tirer 
de la Vipère, tant pour la guérison de ses morsures, que pour 
celle de plusieurs autres maladies, par Charas. Paris, fauteur, 
4669, in-8, v.hv.Spl. 

1908. Nouvelles Expériences sur la Vipère.avec une suite des 
nouvelles Expériences sur la Vipère, et une Dissertation sur son 
venin ; pour servir de Réplique à une Lettre de François Redi, 
imprimée à Florence, en 1670 : par 'Moyse Charas. Paris, Vau¬ 
teur, /67^,in-8, V. br. 5pl. 

Même Édition que celle qui précède : titre changé. 

1909. Le même Ouvrage. Ibidem, y. br. 

Cet Exemplaire diffère de celui ci-dessus par la réimpression avec 
changemens et corrections de la Pièce de vers latins ayant pour litre : 
£chiosophium (pAges 201 à 218) et par plusieurs autres Pièces qui com» 
posent un Supplément (pages 219 à 246). 

1910. Le même Ouvrage.Seconde Edition, revue et augmentée 
par l’auteur. Paris, D’Houry, 4694, in-8, v. ht. 3pl. 

1911. Il Morbifugo universale, o sia la Polve Viperina espugna- 
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trice di lutte leinfermità.dato in luce da Carlo-Gius. Geran- 
zuno Portigliotto. In Milano^ gli Agnélli, 1693, cart. 

1912. Dissertatio inauguralis mediea de Yiperarum usu medico. 
auct. Claud.-Jos. Rutzschin. Halœ-Magd. BtlUgerus, 1744, 

m-4; 24 pag. 
1913. Dissertatio inauguralis mediea, de curis Viperinis.auctor 

Theoph.-Conradus-Christ. Storr. Tubingœ, Sigmundus, 4766, 

pet. in-fol. ^pag. 

12. Opium. 

1914. Ai]go<ip.ct medico-physicum de Opîi usu, qualitale calefa-- 
ciente, virtute narcotica, et ipsum corrigendi modo : auctore 
Michaële Doeringio. Ienœ, Beithmannus, 4620, pet. in-8, 

1915. Abhandlung yom Mohnsafte, welc.he erwéiset, dass er die» 
bewegenden Kraefte des Herzens vermindert, und dennoch die 
Bewegung des Blutes vermehret ; aus dem lateiniscben uebersetz 
von Georg Joseph Fehr. Cassel, Cramer, 4776, in-S, demi-rel. 
76 pag. 

1916. Mémoire sur les effets et l’action de l’Opium sur les Ani¬ 
maux } et nouvelle Méthode de l’administrer dans les maladies, 
par Berdot j suivi du Rapport des Commissaires de la Société de 
Médecine sur ce Mémoire. Strasbourg, Eck, an 7(4799') in-8, 
74 pag. - 

1917. De l’action des différentes préparations d’Opium sur des 
Animaux vivans : Thèse..... par J.-M. Romero de TerreroL 
Paris, Didot jeune, an xii (4604) in-4, 47 pag. 

1918. Quelques Considérations sur l’Opium : Thèse.par Jos.-L. 
Ibidem, 4646, irx-i, 49 pag. 

1919. De la Morphine, ou principe actif de l’Opium : Thèse. 
par Félix-Scœvola Levacher De Boisville. Ibidem, 4647, in-4y 
47 pag. 

1920. Propositions sur l’action de l’Opium chez l’Homme et chez 
les Animaux : Thèse..... par P.-Alex. Charvet. Ibidem, 4626, 
in-4, 42pag. 

1921. De l’usage de fumer l’Opium : Thèse. par Paul-Emile 
Botta. Ibidem, 4629, in-4, 20pag. 4 pl. 

1922. Essai sur l’Opium retiré du Pavot somnifère cultivé eu 
France, et sur l’Opium exotique : Thèse. par J.-T. Gimon, 
Ibidem, 4654, in-4, 46 pag. 
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3. secrets de médecine. 

1923.Receptcsde pluseursEntraiz, Emplastrcs, Oingnemens et 
Experimcns, parquoy on puet a laide de Dieu a santé recouurer des 
maladies qui peuent venir a Ihomme. — La Mareschaucie des 
Cheuaulx. 2 part, en 1 vol. pet. in-fol. v. f, comp. 

Manuscrit du xv® siècle, sur vélin, dont la première partie occupé 
30 feuillets ; la seconde, et la table qui suit, se composent des feuillets 3i 
à 39. — Ce curieux volume est précédé d’une Note bibliographique de 
M. Huzard, qui emploie 2 feuillets de vélin. 

1924. Le grand Herbier, translate de Latin en Francoys. Auquel 
sont contenues les qualilez, vertus et propriété/ des herbes 
arbres, gommes, semences, huyles, et pierres précieuses. Extraict 
de plusieurs traictez de medecine, comme Dauicenne, Rasis, 
Constantin, Isaac, et Plataire. Selon le commun vsage. Nouuel- 
lement imprime a Paris pour Pierre Sergent. Pei. in-4, goth. 
2 col. demi-rel. fig. s. b. 

1925. Opéra noua intitolata Dificio di Ricette, nella quale si con- 
tengono tre utilissimi Ricettarii.In Vinegia^ Vamssore^ISil, 
pet. ia-8, ital. demi-rel. 5^ feuillets. § H. 

1926. Le Batiment des Receptes, ou les vertus et propriétés de plu* 
sieurs beaux Secrets, utiles tant pour la beauté, que pour la santé 
du corps; corrigé et augmenté de nouveau, comme aussi des 
Remèdes pour la guérison des Bestiaux ; et divisé en trois parties. 
Lyon J Jacques de Lyon, s. d. \n-8. 

1927. Le même Ouvrage.Lyon, les frères Périsse, s. d. in-12. 

1928. Le Batiment des Receptes, traduit d’italien en françois, et 
augmenté d’une infinité de beaux Secrets depuis peu mis eu 
usage. Troyes, Garnier, s. d. in-12, br. 

1929. Le même Ouvrage.augmenté d’une infinité de beaux 
Secrets depuis peu mis en usage ; avec un autre petit Traité des 
Receptes intitulé le Grand Jardin. Troyes, Jacques Oudot, 1699, 
in-12, br. 

1930. Sécréta mulierum et virorum, ab Alberto Magno composita. 
Pet. in-4, golh. 52 feuillets, signât, a hd iiij: 39 lign. à la page. 

Édition exécutée (à Paris) sans indication de lieu, sans date et sans 
chiffres de pagination. 

1931. Liber Aggregalionis, seu liber Secretorum Alberti Magni, de 
virlutibus herbarum, lapidum, et animalium quorumdam. In-4, 
goth. 24 feuillets, signât, a ihc iiij : 36 lign. à la page. 

l’afticle cî^defsus sans chiffres. — Même papier que 
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4 932. Secréla mülierum et virorum ab Alberto Magno composila. 
Pet. in-4, gotb. 5A feuillets : 57 lignes; fig. s. b. 

Édition sans indication de lieu, et sans date. 

4 933. Eadera Sécréta..... (Parisiis) Robert Gourmont, s. d. pet. 
in-4, goth. 2 col. 24 feuillets. 

4 934. Eadem.nuperrime correcta et emendata. (Parisiis, Dyon. 
Roce) sub signa diui Martini, in Vico Sancli Jacobi, s. d. pet. 
in-8j goth, 

1935. Albertus Magnus, de Secrelis Mulierum ; item de Virtutibus 
Herbarum, Lapidum et ADimalium. Mmstelodami, apudJodocum 
Janssonium,J643, pet.in-12, véi. 

1^36. Idem Liber.Ibidem, 1663, pet. iü-ï2, bas. 

4937. Idem...... Ibidem, 4662, pet in-12, v. br. 

1938. ïdem,.... Ibidem, apud Joannem Ravesteinium, 4666, pet. 
in-12, V. br, 

1939. Idem.Ibidem, Room, 4669, pet. in-12, v, br. 

1940. Idem.item, de mirabilibus Mundi, ac de quibusdam effec- 
tibus causatis à quibusdam Animalibus. Adjectum est . , 
Michaelis Scoti de Secrelis Naturæ Opuîculum. Ibidem, 4760, 
in-12, V. m. 

1941. Alberto Magno. De le virtu de Ihcrbe. e animali. e pietre 
preciose. e di moite marauigliose eose de! mondo, etc. In Yenètia, 
per Zuan Tacuino da Trino, 4646, pet. in 8, rel. en cart. 

4 942. Albert le grand translaté de latin en francois : lequel tfaicte 
delà vertu des Herbes et Pierres précieuses, et pareillement des 
Bestes et Ovseaux. Paris, Nie. Bonfons, /576/in-16, demi- 
rel. mar. r. 

1943. Le même Ouvrage..... 4686, in-16, v. m. 

1944. Nouvelle Découverte des Secrets les plus curieux; tirés des 
Secrets d’Albert le grand, qui n’avoient point encore paru. Troyes, 
Garnier, s. d. in-12, br. 

1945. Les admirables Secrets d’Albert le grand, contenant plu¬ 
sieurs Traités sur la conception des Femmes, et les vertus des 
Herbes, des Pierres précieuses, et des Animaux, avec leurs figures; 
augmentez d’un Abrégé curieux de Phisionoraie, et d’un Préser¬ 
vatif contre la Peste, les Fievres malignes, les Poisons, et l’in¬ 
fection de l’Air. Cologne, 4746, 2 vol. in-12, bas. fig. s. b. 

1946. Les mêmes.divisés en quatre livres. Lion, les héritiers de 
Beringos fratres (Hollande) 4745, pet. in-12, v. m. 4 fig. 

” 12 
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1947. Les mêmes.Ibidem, d7S5, pet. bas. 5 fig, 

1948. Les mêmes..... Ibidem, 1758, pet. in-12^ b. m. 5 fig. 

1949. Nova Medicinæ Methodus curandi raorbos, ex mathemalicâ 
scienliâ deprompta, nunc denuo reuisa, et exactissimè emendala: 
lob. Hasfurto Virdungo... aulhore. Haganoœ, Valentinus Ko- 
bian^ 1555, in-4. 

1950. De’ Secreti del reverendo Donno Alessio Piemontese sei 
libri. In Lyone, Pagano, 1558, in-16, üal. vél. 

1951. I medesimi Secreti.parti trc di nuouo riuedute, correlte, 
et ampliate in più luoghi. In Venetia, Leonzini, 1575, 3 part, en 
1 vol. pet. in-8, ital. v. f. fil. d. s. tr. 

1952. Prima (seconda et terza) Parte de’Secreti del B. D. Alessio 
Piemontese ; nuouamenteristampato, etcon somma diligentia cor- 
retto ; e di nuouo aggiuntoui la quarta parte. In Venetia, Spineda, 
1605, pet. in-8, ital. v. br. 

1953. De’ Secreti del R. D. Alessio Piemontese, nuouamente ris- 
tampati, et con somma diligentia corretti, et di nuouo aggion- 
lovi la quarta parte, con le sue tavole... In Venetia, Miloco, 
1628, pet. in-8, ital. parch. 

1954. I medesimi Secreti.Ibidem, Mortali, 1666, in-8, mar. v. 

1955. 1 medesimi.Ibidem, Orlandini, 1749, pet. in-8, bas-, m. 

1956. I medesimi. nuovamente ristampati e da molti errori 
ricorretti..... Venezia, Locateïli, 1785, in-8, br. 

1957. Les Secrets de reuerend Seigneur Alexis Piemontoisj conte- 
nans excellens Remedes contre plusieurs Maladies, Playes et au¬ 
tres accidensj auec la maniéré de faire Distillations, Parfuns, etc. 
irad. d’italien en françois. Anvers, Plantin, 1557, in-4, ital. v. f. 

1958. Empirie et Secrets du S. Alexis Piemontois : diuisez en six 
liures. Lyon, Guill. Rouille, 1564, 2 vol. in-16, mar. r. 

1959. Les Secrets du Seigneur Alexis Piemontois et d’autres auteurs 
bien expérimentés et approuués, réduits maintenant par lieux 
communs, et diuisés en six liures..... Anvers, Plantin, 1564, pet- 
in-8, V. f. fil. d. s. tr. 

1960. Les mêmes Secrets. reveuz de nouueau sur le dernier 
exemplaire italien et augmentez d’un liure de Distillation non 
par cy devant imprimé : le tout réduit en lieux communs. 
Lyon, Estienne Michel, 1578, in-16, bas. m. 

1961. Les mêmes.reueus , et augmentés d’une infinité de rares 
Secrets, De la Motte. 1642, pet. in-8. has. n,.. § 
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1962. Les mêmes.Ibidem^ Barè, 466%, in-8, vél. 

1963. Les mêmes..... Ibidem, Besongiie, 4&99, ïxi-S, parch. 

1964. D. Àlexii Pedemontani de Secrelis libri sex, mira quadam 
rerum varietale referli, ex ilalico in lalinum sermonem nuiic 
primùm translati : perloa.-Iae. Weckerum. Basileœ, 4559, pet. 
in-8, vél. 

1965. Secreti nuoui di marauigliosa virlù, del Signor leronimb 
Ruscelli, i quali continouando a quelli diDonno Âlessio, cognome 
finie dell deüo Ruscelli, contengono cose di rara esperienza, et 
di gran gioùamento. In Veneiia, gli heredi 4i Marchio Sessa, 
4567, pet. in-8, ital. v. m. 

1966. The Secrets of Alexis : containing many excellent remédies 
against divers Diseases, Wounds, and other Accidents; witb the 
maner to make Distillations, Parfumes, etc. newly corrected and 
amended..... London, Stansby, 4645, pét. în-4, goth. bas. 

1967. Secretos del R. Don Alexo Piamontes, traducidos delengua 
ilaliana en castellano. En Madrid, por Juan-Garcia Infancon 

pet. in-8, bas. ^ 

1968. Del Compendio de i Secreti rationali, di... Leonardo Fiora- 
uauti, libri cinque. In Venelia, Valgrizi, 456A, pet. in-8, ital. 

1969. De Capricci medicinali di Leonardo Fiorananli libri quattro 
In Yenetia, Lod, Auanzo, 4564, pet. iïx-%,ital. v. f. fil. (rel mod ') 
§§H. ^ 

1970. i medesimi Libri.Ibidem, 4575, pet. in-8, UaL v. f fil 
d. s. tr. ’ ‘ 

humana di Leonardo Fiorauantî, diuiso 
in libri quattro. In Venetia, gli heredi diMelchior Sessa, 4570 
pet. inr8, ital. v. f. fil. portr. 

1972. De’ Secreti rationali dell’ eccellent. dottore e caualliero 
M. Leonardo Fiorauanti, Rolognese, libri cinque. In Venetia 
Imberli,4640,^ci.\n-S,ital.y.i.fA. ' 

1973. Secreti diuersi et miraçolosi, nuouamente ristampati, et a 
commun beneficio di ciascuno, distinti in tre libri.,... raccolti 
dal Falloppia, et approbati da altri medici di gran fama. Jw Vene- 
tia, Yalgrisi, 4570, in-8, l.-r. mar, v. 

Exemplaire avant successivement appartenu à Büllesdem et à Henri 
Eshenne, dont les signatures sont sur le frontispice. ^ 

1974. I medesimi Secreti.Ibidem, Franceschini, 4S82 not ,’n « 
ital. yél ^ pei.in-8, 

1975. I medesimi.Ibidem, Bonibelli, 4597, pet. in-8, ital. v. j. fil. 
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1976. De Secretis librixvn, ex variisauJhoribuscollectif methodi- 
cèque digesti, et aucti : per Joan.-Jac. Weekerum ; accessit 
Index locupletissimus. Basileœ, ex officim PerneU) 'f588 pet. 
in-8, V. f. 

1977. lidem Libri.Ibidem, Basiteœ, Waldkirchius, 1604^ in-8 
pareb./?ÿ. s. 6. ^ 

1978. lidem Libri.tertiâ bâc Edilionc non solùmab innumeris 
mendis, obscurilaleque purgati, sed et Theod. Zuingeri... addi- 
tionibusc Pharmaciâ et Chymiâ ulilissimis aucti. Accessit Index 
locupletissimus. Basileœ, Koenig, 1101, pet. in-8, v. f. fig. s. h. 

1979. lidem Libri.et Mizaldi, Alex. Pedemontani atque Portæ 
secretis inprimis locupletati, novissima bac Editione non solùm 
ab innumeris mendis obscuritateque purgati, sed et Theodori 
Zuingeri additionibus è Pharmacia et Cbvmia ulilissimis adaucti. 
Basileœ, Thurneisen, 1750, in-8, v. jas. fd. fig. s. b. 

1980. Les Secrets et Miracles de Nature, recueillis dediuersautheurs, 
rédiges èn bon ordre, et dinisez en xvii liures, par lean-Iacques 
Weekerj Iraduicls de nouueau en François. Lyon, Homrati, 
1584, in-8, bas. m. 

1981. Les mêmes Secrets.Liure non seulement nécessaire aux 
curieux, ains à tous ceux qui font profession des Arts libéraux. 
Lyon, Bigaud, 1617, in-8, pareb. fig. s. b. 

1982. Les mêmes.de diuérs autheurs, et diuiséz en xvii liures : 
reueu, corrigé et augmenté. Rouen, Manassez de Preaulx, 16^0, 
in 8, \é\. fig. s. b. 

1983. Les mêmes.Lyon, Bailly, 1652, in-8, v. br. fig. s. b. 

1984. Les mêmes.Reveu, et corrigé, augmenté et enrichi de 
figures..... Rouen, Le Tourneur, 1680, in-8 , v. br. fig. s. b. 

1985. Henrici Ranzovii Editio duorum librorum Macri de virtu- 
tibus Herbarum, de quibusdam Animalium partibus, ac terræ 
Speciebus ; Itemq; Medicamentis totius corporls humanij jam 
recenler ex bibliotheca sua Bredenbergensi depromptorum. 
Accessit incerti autoris Spéculum Medicorum. Hamburqi, Jac. 
Wolfius, 1590, in-8, vél. 

1986. Li marauiglio.si Secreti di Medicina eChirurgia, nuouamente 
ritrouati, per guarire ogni sorte d’infirmitàj raccolli dalla prat- 
tica dell’ eccellente Medico Gio.-Batt. Zapata, da Gios. Scientia, 
Chirurgico, suo discepolo. Venetia, Bonibelli, 1595, in-8, ital 
V. jas. fil. 

1987. Libro intitolalo il Perche ; tradotto di iatino in italiano. 
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éell’ eccellenle Mcdico et AstrologO;, Gieronimo de’ Manfredi... 
con mostrar le cagioni d’infinité cose appartenenli alla Sanità. 
Venetia, oppressa i Guerra^ ^60.7, pet. in-8, ital. vél. 

1988. Sécréta Medicinæ Guil. Varignanæ... ad varios curandos 
Morbos auctoritatibus illusirata. Basileœ, Henricpptri, 7597, ^et. 
in-8, vél. 

1989. Libres de Experimentos medicos, faciles , y verdaderpSj 
recopilados de grauissimos aulores, por el Doctor Geronymo 
Soriano. En Alcala, luan Gracian, 767$, in-8^ 

1990. Tractalus Henrici de Saxonia, Alberti Magni discipali, de 
Secretis Mulierum, in Gerruania unquam éditas j accessit insu¬ 
per ejusdem de Virtutibus Herbarum, Lapidum, quorundam Ani- 
maliam , aliorumque Libellas. Frnncofurti, Joh. Bringerus, 
7675, Tpet. in-lîi, Y^V. ' 

1991. De’ Secreti universali rnccolti et esperimentati da Florian 
Canale Bresciano : Trattati nove, ne’ qaali si banno Rimedii per 
tutte l’infe^ità de’ Çorpi bumani, corne anco de’ Caualli, Boni, 
et Cani..... ïn Venetia, IrnberM, pet in-8, üal. parch, 

1992. I medesimi Secreti..... Ibidem, 76$6, in-8, itaL v. br. 

1993. ïl Bornprov-ifaccia, per sani et amalati, di Gasparo Golom- 
bina. Padova, Tozzi, 76$7, pet. ia-4, vél. fig. s. b. 

1994. Marci-Ant. Zimaræ Anlrum magico-medicum : in qao Arca- 
noram niagico-physicorum, Sigillorum, Signatararam, et Ima- 
gioum magicarum. ut et, Curalionuni magneticarum et cha- 
racterisUcarum ad omnes corporis bumani affectas curandos -. 
Thésaurus locupletissimus, novus, reconditus^.... Francofurti, 
Wetsius, I6$5, 2 toin. en 1 vol. in-8, vél. ' * 

1995. OEuures charitables de Philbert Guybert. Paris, legn lost, 
7632, 3 part, en 1 vol. in-12, v. br. 

1996. Toutes les OEuures charitables de Philibert Guybert, savoir : 
le Médecin charitable j le prix et valeur des Médicamens j l’Apo- 
tichaire charitable, etc. Vintiesme Edition. Lyon, François De- 
masso, 76âS, pet. in-8, parch, 

1997. L’Abrégé des Secrets chymiques, où l’on void la nature des 
Animaux, Végétaux et Minéraux entièrement découuerle; auec 
les vertus et proprietez des principes qui composent et conseruent 
leur estre; et un Traitlé de la Médecine générale: par Pierre-Jean 
Fabre. Paris, Ant. De Sommaville, 7656, in-8, v. j. 

1998. Liber physico-medicus Kiranidum Kirani. In-4, 32 feuillets. 
Manuscrit du xv® siècle, sur vélin, à 2 col. en très-petits caractères. ’ 
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1999. Kirani Kiranides, et ad eas Rhyakini Koronides : qaorum 
ille in quaternario tàm librorum, quàm elemcntari, è tolidem lin- 
guis, primô de Gemtnis xxiv, Herbis xxiv, Avibus xxiv, ac Pis- 
cibus.xxiv, quadrifariam semper; et fere mixtim ad Tetraphar- 
macutn Gonslituendum agit; inde lihro ii, de Animalibus xl; 

lib. ui, de Avibus xliv sigillatim; et lib. iv, de lxxiv Piscibus 
iterùro, horumque viribus medicamentosis : hic vero studio pari- 
ter qUadriftdo Ms. post semi-millenarium annorum primum edi- 
dit, etc. Âbsque loci indicat. ^658, pet. in-8, v. rac. dent. 

2000. Nicolai Papinii de Pulvere sympathiço, Dissertalio. Luteiiæj 
Pigèt, pet. in-8, 56 pag. 

2001. De la Macreuse, et de la Poudre de Sympathie : par Isaac 
Cailier. Paris^ Pierre David, d650, pet. in-8, 56 pag. 

2002. La Poudre de Sympathie deffendue contre les objections de 
Cattier, par N. Papin. Paris, Piget, 465^, pet, in-r8, 56pag. 

2003. Réponse à Papin, touchant la Poudre de Sympathie ; par 
Isaac Cattier. Paris, Edme Martin, 4654, pet. in-8, 81 pag. 

2004. Discours fait en une célèbre Assemblée, par le chevalier 
Digby;, chancelier de la reine de la Grande-Bretagne.lou¬ 
chant la guérison des playés par la Poudre de Sympathie, où sa 
composition est enseignée, et plusieurs autres Merveilles de la 
Nature sont développées, Paris, Courbé, 4658, pet. in-8, bas. fil. 

2005. Le même Discours.Jouxte la Copie imprimée à Paris, 
chez Âug. Courbé, 46,66^ pet. in-12, vél. 

2006. Le mébie Discours. de plus, une Dissertation sur le 
mesme sujet, par le s^ Papin, nouvellement traduite par le 
s*" Kaull. Rouen, Màury, 4675, in-12, demi-rel. 

2007. iSfouveaux Remedes et rares Secrets tirez des Mémoires du 
chevalier Digby..,,. Anvers, Spits,.4616, pet. in-12, vél. 

2008. Nouveaux Secrets expérimentez, pour conserver la beauté 
des Dames, et pour guérir plusieurs sortes de Maladies; tirez des 
Mémoires du chevalier Digby; avec son Discours touchant la 
guérison des plaies par la Poudre de Sympathie. Septième Edition, 
augmentée d’un volume. La Haye et .Bruxelles, van Vlaenderen, 
4145, 2 tom. en 1 vol. pet, in-8, v. br. 

2009. ïheatrum sympalheticum auctum, exbibens varies authores 
de Pulvere sympathetieo quidéra ; Digbæum, Straussium, Papi- 
nium, et Mohyum ; de Unguenlo verô armario : Gocleuium, Ro- 
bertuin, llelmonUum, etc. præmitlitur bis Sylvestri Rattray, 
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aditus ad Sj-mpalhiatn et Anti-pathiam. Editio novissima. Norim- 
bergœ, Endterus, ^662, in-4, v. br. 

2010. Discours de l’Abus de la Poudre de Sj'mpathie : par Sauva¬ 
geon. Pet. in-8, ital. 35 pag. 

2011. Secrets touchant la Médecine. PariSj Vaugon, pet. 
in-12, V. f. 

2012. Remede universel pour les pauvres Gens et leurs Bestiaux. 
Huitième Edition, reveue et augmentée. Parts, veuve Denis Lan¬ 
glois, '/680, in-4, V. j. 9^ pag. fig. 

2013. Le même Remede.... Neuvième Édition, reveue et augmen¬ 
tée de nouveau. Ibidem, 1584, in-4, demi-rel. 

2014. Recueil de Remedes faciles et domestiques, choisis, expéri¬ 
mentez et très-aprouvez pour toutes sortes de Maladies..... re¬ 
cueillis par les ordres charitables d’une illustre et pieuse Dame 
(M“® Fouquet) augmenté de plusieurs Secrets..... Dijon, et Paris, 
Est. Michallet, in-12, v. br. 

2015. Recueil de Receptes, où est expliquée la manière de gué¬ 
rir à peu de frais toute sorte de maux.le tout a été expéri¬ 
menté par les charitables soins de madame Fouquet. Luon, Jean 
Certe, 4676, iu-12, v. br. 

2016. Le même Recueil.Montauhan, Bro, 4678, m-i'2, v. br. 

2017. Le même. augmenté deS Remèdes du Clergé, etc. Tou¬ 
louse, B ose, 4679, in-12, vél. 

2018. Le même. Ibidem, 4684, in-12, v. br. 
Même Édition que celle qui précède : titre changé. 

2019. Le même.Toulouse, Renault, 4685, in-12, v. br. 

2020. Les Remèdes charitables de Madame Fouquet, pour guérir 
à peu de frais toutes sortes de maux.Ly(M, Jean Certe, 4685 
m-12, V, br, 

2021. Les mêmes Remèdes. augmentés en cette Édition d’un 
grand nombre d’autres Remèdes faciles. Ibidem, 4686 2 vol 
in-12, V. br. 

2022. Recueil des Remèdes faciles et domestiques, choisis, expéri¬ 
mentés et très-approuvés pour toutes sortes de Maladie^!... 
recueillis par les ordres charitables de Madame Fouquet. 
Paris, Musier, 4750, 2 vol. in-12, v. m. 

2023. Le même Recueil- Lyon, Jacques Certé, 4757 o vol 
in-12, bas. m. ^ 

2024. Sylioges memorabilium Medicinæ et mirabilium Naturæ 
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Areanorura Cenluriæ xx, studio et labore Joanois-Rudoinhi 
Carnerarii. Editio altéra, emendata et quatuor centuriis postu- 
inis aucta. Tubingœ, Cotta, i tom. en 2 vol. in-8, v. br 

2025. Recueil des Curiositez rares et nouvelles des plus admirables 
effets de la Nature et de l’Art3 composé de quantité de beaux 
Secrets gallans et autres 3 dont quelques-uns ont esté tirez du 
Cabinet de feu te marquis de PHospital. expérimentez et 
composez par D’Emery. Suivant la Copie de Paris, Leide, Vari- 
der Aa, 2 part, en i vol. pet. in-12, bas. ip. 

2026. Recueil des plus beaux Secrets de Médecine. (par 
D’Emery). Amsterdam, 'f695, 2 part. 1 vol. in-12, v. j. 

2027. Le même Recueil. divisé en deux parties : la première 
concernant la conservation de la santé et de la beauté ; la seconde, 
concernant les Arts et les Maladies des Animaux (par D’Emery). 
Toulouse, veuve de Boude, 4Q9S, in-12, v. br. 

2028. Nouveau Recueil des Secrets et Curiositez les plus rares et 
admirables de tous les effets, que l’Art et la Nature sont capa¬ 
bles de produire. Huitième Edition, augmentée de plus de la 
moitié de merveilleux et beaux Secrets galans et autres.par le 

D’Emery. Amsterdam, Royer, 4109,2 vol. in-12, y. br. Spl. 

2029. Joh.-Sigism. Elsholzii Artzney-Garten uod Tisch-Buch, oder 
Fortseîzung des Bartenbaws..... Franc fur t und Leipzig, Rupert 
Voelckers, 4690, in-4, v. br. 40pi. 

2030. Recueil deSecrelstoucbantla Médecine, éprouvez en quantité 
•de maux qui arrivent au corps humain3 en faveur des Pauvres: 
par les soins de D’Auvergne. Paris, Vaugon, 4692, in-12, v. 

2,031, Nouveau Recueil des plus beaux Secrets de Médecine, pour 
la guérison de toutes les maladies, blés.sures, et autres accidens 
qui surviennent au corps humain? et la manière de préparer 
facilemen t dans les familles les Remèdes et Médicamens qui y sont 
nécessaires.divisé en deux parties. Paris, ■Guillain, 4694, 
2 tom. en 1 vol. in-12, v. br. 

2 032. Le Médecin des-intcressé, où l’on trouvera l’élite de plusieurs 
Remèdes infaillibles, très expérimentez, et à peu de frais : le tout 
renmeilly par les soins d’un Docteur en Médecine. Pam, Aubouyn, 
^oyo, ni 12, V. br. ' 

2033. Recueil de Recettes et de Secrets contenant différentes com¬ 
positions utiles et éprouvées, et une Note de différentes Machines 
inventées, servant a différons usages, etc. Io-4, bas. fil. 500 pag. 

Manuscrit du commencement du xyni/ siècle. ^ 
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2034. Plusieurs Secrets rares et curieux, pour la guérison des 
Maladies; pour la Métallique, l’OEconomique, et les Teintures; 
la Médecine du Floscœli ; et autres Curiositez : par Quesnoy. 
Paris^ Aubouyn, 4708, in-12, v. br. 

2035. Maravigliosi Secreti medicinali chimici (del) Sre. Gins. 
Quioti. VeaetiaetLeodii^ Broncart, 4144, pet. in-l2,v. hv.Sfig. 

2036. Remèdes choisis et éprouvés, tant de Médecine que de Chy- 
rurgie, pour les Maladies du Corps humain , dont un grand 
nombre n’ont pas encore esté imprimés. Suite du Tableau des 
Maladies de Lommius : par Le Breton. Paris, Jambert, 4148 
ia-12, y. br. ^ 

2037. Secrets et Remèdes éprouvez ; dont les préparations ont été 
faites au Louvre, de l’ordre du Roy : par l’abbé Rousseau. Der-^ 
niere Edition corrigée et augmentée de Préservatifs et Remèdes 
universels, tirés des Animaux, des Végétaux et des Minéraux. 
Parts, Jombert, 4748, \a-i2, v. m. 

2038. Recueil des plus beaux Secrets de Médecine, pour la guérison 
de toutes les Maladies, Blessures, et autres accidens qui survien¬ 
nent au Corps humain.le tout expérimenté, recueilli et donné 
au public par une personne très habile et charitable. Amsterdam 
Royer, 412^, 2 part, en 1 vol. in-12, v. m. J ^ 

2039. Le Messager de la vérité : Traité contenant la composition et 
propriété d’un Remède spécifique pour toute sorte de Maux - la 
manière de s’en servir, etc... par D. J. B. D. F. Y. C. 
2« Edition, reveuë, corrigée et augmentée. Ausbourq , van 
Groyensten, 41^5 

2 040. Dictionnaire médical, contenant la Méthode la plus rece¬ 
vable pour connoitre et guérir les Maladies critiques et chro¬ 
niques par des Remèdes simples..... On y a joint les Maladies des 
Chevaux, rangées par ordre alphabétique, avec les Remèdes 
propres à les guérir ; par J. G. Docteur en Médecine. Bruxelles, 
huit. Cawe, 4733, 2 vol. pet. in-8, v. br. 

2041. Le même Dictionnaire. Nouvelle Édition. Bruxelles, 
Jean Léonard, 47A2, 2 vol. in-12, v. m. 

2042. Le même.Paris, Prault, 4757, in-12, v. m. 

2043. Le même.Ibidem, 4762, in-12, v. m. 

2044. Le même.Paris, D’Houry, 4763, in-12, v. m. 

2045. Nouveau Recueil des plus beaux Secrets de Médecine, pour 
la guérison de toutes sortes de Maladies; augmenté d’un nouveau 
Recueil de Recettes et d Expériences. par Lémcry. Nouvelle 
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Edition, revùc, corrigée, et augmentée de plusieurs Remèdes... 
Paris, Hibou, 4T51, 4 vol. in*12, v. ra. 

2046. La Médecine, la Chirurgie, et la Pharmacie des Pauvres: par 
Philippe Hecquet. Nouvelle Edition, revûe et corrigée sur le 
manuscrit de l’auteur (par Lacherie). Paris, David, 7749, 4 vol. 
in-12, V. m. 

2047. Observations sur le Baume de vie composé par le sieur Le 
Lièvre, apothicaire; avec des Extraits de plusieurs lettres qui lui 
ont été écrites sur l’efficacité de ce Remède contre différentes 
sortes de Maladies. Pam, 7758, in-12, mar. r. 

2048. Les mêmes Observations. Nouvelle Édition, augmentée 
de plusieurs Lettres. 7755, in-12, vél. 

2049. La Médecine et la Chirurgie des Pauvres; qui contient des 
Remèdes choisis^ faciles à préparer et sans dépense, pour la plus- 
part des Maladies internes qui attaquent le Corps humain ; par *** 
(D. Nicolas Alexandre). Paris, veuve de Laurent Le Conte, ^740, 
in-12, V. m. 

2050. Le même Ouvrage.Paris, Didot, 7749, in-12, v. m. 

2051. Le même.Ibidem, 7758, in-12, v. m. 
2052. Recueil de Secrets et Remèdes, tant pour guérir les Maladies 

du Corps humain, que pour celles des Bestiaux. Berne, James 
De la Cour, 1742, in-8, bas. m. 

2053. Nouveau Recueil de Remèdes pour toutes sortes de Maladies, 
par ordre alphabétique; où l’on donne la connoissance des 
Maladies chroniques, et les moyens de les guérir par des Remèdes 
simples et faciles à pratiquer.par Naudié. Paris, D’Houry, 
7745, 2 vol. in-12, bas. m. 

2054. Tesoro di varj Secreti e Rimedj, per sanare le infirmité, e 
malori del Corpo umano ; corne ancora per li mali epidcmici, e 
contagiosi de’ Bovi, e malattie de’ Cavalli. Venezia^ Giuseppv 
Corona, 7749, in-8, cart. 

2055. Secrets utiles et éprouvés dans la pratique de là Médecine et 
de la Chirurgie, pour conserver la Santé et prolonger la vie ; 
avec un Appendix sur les Maladies des Chevaux. Paris, Prault, 
774^, in-12, bas. m. 

2056. Les mêmes Secrets. Nouvelle Édition augmentée d’un 
^ers, par M. Paris, Humaire, 7757, 2 tom. en 1 vol. 
in-12, V. m. 

2057. Les mêmes...,. Ibidem, 7777, 2 vol. in-12 v. m. 
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2058. Les mêmes. Paris, veuve Humaire, 41^4, in-12, v. m. 

2059. Secrets, ou Procédés utiles et éprouvés dans la pratique de la 
Médecine et de la Chirurgie, pour conserver la santé et prolonger 
la vie J contenant un Recueil d’Aphorismes choisis, tirés d’Hip¬ 
pocrate et de Celse, sur la cause et l’évènement des Maladies ; 
avec un Appendice des maladies des Quadrupèdes. Nouvelle 
Edition, revue et augmentée par M. Paris, Servière, an xi 
(/805) in-8, br. 

2060. L’Albert moderne, ou nouveaux Secrets éprouvés et licités, 
recueillis d’après les découvertes les plus récentes.le tout 
divisé en trois parties, et rangé par ordre alphabétique (par AHetz). 
P^aris, veuve Duchesne, 416S,\n-i'-i,h2iS,.vaiC. 

2061. Le même Ouvrage,.... Ibidem, 4776, in-12, bas. m. 

2062. Le, même.avec un second volume (par Buisson). Ibidem, 
476% et 2 vol. in-12, v. m. ^ 

2063. Le même.Ibidem, 478^, 2 vol. in-12, v. m. 

2064. Le même.Quatrième Édition, augmentée des conseils et 
.et d’un 3“® volume. Paris, Duchesne, 4793, 3 vol. in-12, 

b. rac. 

2065. Les Secrets de la Nature et de l’Art, développés par les 
Ahmens, la Médecine, l’Art vétérinaire et les Arts et Métiers ; 
auxquels on a joint un Traité sur les Plantes qui peuvent servir 
à la Teinture et à la Peinture. Paris, Durand, 4769, 4 vol. in-12 
V. m. ’ 

2066. Poudre anti-épidémique, et Pilules anti-contagieuses : par 
La Bastais. Amsterdam, Marc-Mich. Rey,47S^, in-12, 52pag. 

2067. Almanach de Santé. Paris, Buault, 47U, pet. in-12, br. 

2068. Mémoire sur les Secrets en Médecine {Paris') 4785, in-8 
tiré sur pap. gr. in-4, 59 pag. 

salutaire, ou Recueil choisi d’Observations sur 
la Physique, la Chimie, la Médecine, la Chirurgie, l’Histoire 
naturelle, l’Economie rurale; de Remèdes contre les Maladies 
auxquelles les Hommes et les Animaux utiles sont sujets. 
Parts, Le Roy, 4787-88, 4 vol. pet. in-12, V. m. 

2070. Etrennes à l’Humanité, ou Recueil de Préservatifs contre^ 
plusiej^s Maladies qui affligent l’Homme et peuvent lui causer la 
mort. Parts, Sorin, 4787, pet. jn-12, bas. m. 

2071. Médecine occullc, ou Trailé de Magienaturelle elmédicinale 
par D.(üoppct). Parts, Libraires associés, 4794, in-8,br. 93pag. 



MEDECINE. 188 

2072. Nouvelles ou Annales de l’Art de guérir. Recueil raisonné de 
tout ce qu’il importe d’apprendre pour être au courant des con- 
noissances et à l’abri des erreurs relatives à la Médecine, à la 
Chirurgie et à la Pharmacie : par le Docteur Retz. Tome sixième. 
A Paris, au Bureau des Annales de l’Art de guérir, '1790, in-18 br! 

2073. Problème médico-politique pour et contre les Arcanes, ou 
Remèdes secrets.Discussion impartiale, par Cachet, D.-M. 
Paris, l’auteur {4794') in-8, 45 •pag. 

2074. Le Médecin des Campagnes, ou Méthode sure pour se traiter 
soi-même, par des Remèdes simples, faciles à préparer, et pro¬ 
portionnés à la connoissance de tout le monde; avec un Traité 
sur les Maladies des Chevaux et Bestiaux nécessaires à la culture 
des terres, et les Remèdes propres à les guérir : par une Société 
réunie de Médecins, Chirurgiens et Apothicaires de la ville de 
Paris, Paris, Guyénot, Secrétaire de la Société, 4794, in-8, br. 

2075. Le même Ouvrage. Seconde Edition. Paris, Lendit, 
an 40 {4S0^)m-S,hT. 

2076. Le même.Paris, Bertin frères, 4805, in-8, br. 

Même Édition que celle qui précède : titre nouveau. 

2077. Encyclopédie domestique, ou Annales instructives, formant 
Recueil de toutes sortes de Remèdes, Recettes, Préservatifs, 
Curatifs de diverses maladies et incommodités des Hommes et des 
Animaux, etc, Pam, Luurens jeune s. d. in-8, bas. j. 

2078. Annonce au Public d’un Remède intitulé le Régénérateur 
universel : par Tranche La Hausse. Paris, l’an second de la Liberté,^ 
in-8, 95pag. 

2079. PraktischeHausmiltel aufdiegewoehnlichen Faelledes mens- 
cfalichen Lebens^ welche sowohl bey Menseben, Vieh als in der 
Wirthschafl brauebbar sind. Ein Auszug aus dén 6 Ers- 
ten jahrgaengen der Braunschweigschen Lanzeitung von Chris- 
tian-Carl Plato. Magdeburg, Gièsecke, 4795, pet. in-8, dcmi-rel. 

2080. Le Secret des Secrets de Nature, extrait, tant du petit Albert 
qu’autres philosophes hebreux, grecs, etc. enrichi de plusieurs 
autres Secrets de Cornélius Agrippa, Merac, Trisrnegiste, etc...- 
vû et corrigé par C. Mallemans de Sacé. Troues, Garnier, s. d. 
in-12, br. 

2081. Le même Ouvrage...... Toulouse, Corne, s. d. in-12, 32 pag- 

2082. Instruction sur les vertus de la Boule de Nancy, du S’ Mandel, 

les cures opérées par ce spécifique, et les moyens de s’en servir : 
publiée par lui-même. 4806, in-8, 77 pag. 



MATIÈRE MÉDICALE. 189 

2083. The new Family Receipt- Book, containing cight liundml 
truly valuable Receipts iïi vatious branches of doraestic Eco- 
nomy..... A new Edition. Lonrfow^ Murray, in-12, cart. 

2084. Manuel d’Economie rurale et domestique, ott Recueil déplus 
de 700 Remèdes, ou Instructions. poüt fa santé et les agré- 
mens de la Vie.traduit de l’anglais par Paris. Eymeru, 

in-12,br. ^ 

2085. Médecine curative panchymagogue de Leroÿ. Du Syrmaïsme, 
ou de la purgation par haut et bas ; par un Vétérinaire ami de 
l’humanité. Montbrison, Bernard, 'f826, in-8, JSpa§. 

2086. Discours (sur les Empiriques, les Sorciers^ les Débitans de 
Remèdes , etc.) prononcé à la Séance publique de la Société royale 
d’Âgriculture de Seine et Oise, le 24 juillet 1836, par Berger- 
Perriére. Versailles, Marîin, d836, in-8, iôpag. 

4- DÉS POiSONS, ET DE LÊÜRS ANTIDOTES. 

2087. A mechanical Account of Poisons in several Essays ; by 
Richard Mead. The second Edition, revised, with additions. Lon¬ 
don, Smith, 7708, in-8, v.j. ipL 

2088. The same Work. The third Edition. ThMin, Powell 
7750, in-8, Y. br. ’ 

2089. The same.The third Edition, with large additions. Lon- 
d^n, Brindley, il45, in-8, v. f. 4 pL 

2090. Prestwich’s Dissertation on minerai, animai, and vegetable 

Poisons. and respective Antidotes. LeiidoWj iVeîoherv, 7775 
in-8, br. en cart. 77j)È 

2091. Précis des moyens de secourir les personnes empoisonnées 
par les Poisons corrosifs.par Navier. Paris, impr. roy. 7778 
in 8, SSpag. ^ , 

2092. Gifthistorie des Thier-Pflanzen und Mineralreichs, nebst den 
Gegengiften, und der medicinischen Anwendung der Gifte, nach 
den neuesten Toxicologen ; von Joh.-Sam. Halle. Berlin 
Maurer, 7787, in-8, br. 

2093. Versuch einer Toxicologie, von Vict.-Heinr.-Leber. Paldà- 
mus. Halle, '1803, in-8, br. 

2094. Manuel de Toxicologie, ou Doctrine des Poisons et de leurs 
antidotes, par Joseph Frank; traduit de l’allemand, au<^raenté 
de Notes et d’Observations, par L.-H.-J. Vrancken. Anvers 
Bruers, an xi-7805, in-S, br. 
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2095. Propositions générales sur les Poisons animaux. par 
Henri Jafaan. Paris, Didotjeune, an xii (J804) in-4, H pag, 

2096. Sur les Poisons des Animaux : Dissertation lue à la Séance 
publique de la Société de Vaccine de Turin_, par Edouard Calvo 
Turin, an xu, in-8, ^9 pag. 

2097. Dissertation sur quelques Poisons animauîx..... par Alexandre 
Blancsùbéj, de Gap. Paris, i)îdotjeune, an xm-'/803, in-l, 32jpag 

2098. Essai sur la Toxicologie, suivi d’Observations et Expériences 
sur l’emploi du Sucre dans les empoisonnemens par quelques 
oxides minéraux. par Marcelin Duval, de Quimper. Ibidem- 
4806,’in-4, 43 pàg. ^ 

2099. Moyens de remédier aux Poisons végétaux, à ceux qui sont 
produits par les substances métalliques, et au venin des Animaux : 
par B. G. Sage. Paris, Firmin Didot, 4844, in-8, br. vnj et 
88 pag. 

2100. Recueil de Pièces et Mémoires sur l’affaire de Cboisy (Em¬ 
poisonnement d’une jeune Dame) dans la nuit du 31 mars au 
1" avril 1813, 6 parties in-4. 

2101. Traité des Poisons tirés des Règnes minerai, végétal et ani¬ 
mal, ou Toxicologie générale considérée sous les rapports de la 
Physiologie, de la Pathologie et de la Médecine légale : par 
P. Orfila. Paris, Crochard, 4844, 4 part, en 2 vol. in-8, v. j. fil. 

2102. Le meme Traite..... Ibtdetny 4848, 2 vol. in-8, v. rac. ■/ pî. 

2103. Essai de Toxicologie, considérée d’une manière générale dans 
ses rapports avec la Physiologie hygiénique et pathologique, et 
spécialement avec la jurisprudence médicale ; par Tite Harmând 
deMontgarny.Pam, MèguignortrMarvis, 4848, in-8> br. 

2104. Essai Sut l’analyse des Poisons : Thèse.par J.-A. Lemâis- 

ire. Paris, Didot jeune, 48212, in-4, 54 pag. 

2105. De l’empoisonnement par l’Arsenic : Thèse. par Jeatt 
Chansarel. Ibidem, 4824, in-4, 39 pag. 

2106. Mémoire sur la possibilité de reconnaître, par les moyens 
chimiques, 1 aceïaie de morphine chez les Animaux empoisonnés 
par celte substance vénéneuse : par J.-L. Lassaigne. ln-8, 42pag- 

- Extrait delà ÆeuMé wedîcaZe,jaav. 1824. 
2107. Recherches chimiques sur les moyens de reconnaître la pré¬ 

sence de Vacidekydrocyunique chez les Animaux empoisonnés par 

its '' ^ Lassaigne. Paris, impr de Gueffier, 

Extrait de la Revue médicale, juin 1824. 
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2108. Recherches expérimentales sur l’empoisonnement lent par 
l’Acétate de morphine : par E. Desportes. Paris^ impr^ de Guef- 
fieTj in-S,'i3 pag. 

Extrait de la ÆéüMe medicaZç, oct. 1824. 

2109. Considérations médico-chimiques sur l’Acétate de morphine : 
par le D' Yassal.,... suivies d’analyses chimiques, et d’un pro¬ 
cédé pour démontrer la présence de la Morphine après la mort : 
par Duhlanc jeune> pharmacien. Paris, Vauteur, ^8^4, in-8, 
H^pâg. etporlr. 

2110. Nouvelles Recherches sur le mode dWion dû principe de 
Derosne et de la morphine : Thèse.par Ch. ttennelle. Paris, 
Didùt jeunei'i8^5, in-^, 23 pag. 

2111. Discours d’ouverture du Cours de Médecine légale (Toxico¬ 
logie) de la Faculté de Médecine de Montpellier, pour l’an¬ 
née 1826 : par J. Anglada, prof. Montpellier, Martel, 4823, in-8, 
33pag. 

2112. Des Poisons considérés sous le rapport de la Médecine prati¬ 
que et de la Médecine légale : par D.-Phi Muié. Paris, Ferra 
4830, 

2113. Considérations sur la diversité d’action des Poisons, suivant 
la diversité des organismes : par J.-J. Virey. In-S, 23 pag. 

Extrait de la Revue médicale, juillet 1831. 

2114. Tahle synoptique des Poisons*..,. parEusèhé De Salie. Paris^ 
Baillière, in-plano, 2 feuilles Jésus. 

5. DES plantes VÉNÉNEOSESi 

2115. Disputâtio bolanico-inedica inauguralis dcNuce vomica..... 
auctore Matthæo Seulter. Lugd.-Batav. Âbrah. Élzevier, 4694i 
in-4, 28 pag. et 4 pl. 

2116. Nonnulla de Nuce vomicâ observata...*. auct. Jacob Alm* 
TJpsaliœi Edman, 4780, in-4, 45 pag. 

2117. Spicilegia de Nucis vomicæ usüm medicum pertinentia..... 
auclorHajb DeBruin, Trajectiad Viadrum, 4785, in-4, 30 pag. 
et4 pl. 

2118- De la Noix vomique. Description de l’arbre et de la plante 
qui la produisent j Essai d^aualyse chimique de cette semence • 
son action sur les Animaux -, ses effets comme Poison et Médical 
ment chez l’Homme : Thèse. par Eug.-Henri Desportes. 
Paris, Didot jeune, 4808, m-^,37 pag. 
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2119. Lettre à Mageodie, sür de nouvelles Expériences relatives 
aux propriétés médicamenteuses de TUrée, et sur le genre de 
mort que produit la Noix vomique : par Ségalas d’Etchepare 
Paris, impr. de Cellot, '/822, ia-8, ^2pag. ^ 

2120. Succincta Succini prussici Historia et Demonstratio, auc- 
tore Phil.-Jac. Hartmann. Londini, Smith,.'1699, in-4, rel. en 
cart. 56 pag. 

2121. Dissertation sur l’Acide prussique ou h}dro-cyanique. 
par L.-V. Lignac. Paris, Didot jeune, 4829, in-4, 54pag. 

2122. Dissertatio botanico-medica, de Radicc Gin-Sem, seu Nisi, 
et Chrysanthemo bidente Zejlanico Acmella diclo, quam....! 
publico examini submittit Joh.-Phil. Brejnius. Lügd.-Batav. 
.^br. Elzevier, 4700, iu-4, 20 pag. et 4 pl. 

2123. Geo.-Wolffg. Wedelii Experimentum curiosum de Col- 
chico veneno, et Alexipharmaco, simplici et composito. lem, 
Bielcke, 4748, pet. in-4, 20 pag. 

2124. Joh.-Jacobi Wepferi Historia Cicutæ aqualicæ, quâ non 
solum Plantæ hujus venenalæ structura oaturalis, vires et opera- 
liones deleteriæ in Hominibus ac Brutis, adcuratè describuntnr, 
sciteque explicantur ; sed et aliorum quamplurimorum Veneno- 
rum. .,. qualitates funestæ, institutis experimcatis colleclisque 
Observationibus, deteguntur, aperiunlur *, adjeclæ sunt ad cal- 
cem Dissertationes de Thee hclvetico ac Cymbalaria : curante 
Theodoro Zuingero. Lugd.-Batav. Potuliet, 4755, pet. in-8, vél. 

2125. Phellandrologia phjsico-medica, seu Exercitatio physico- 
medica de medicamento novo, vulgo Peer-Saat dicto, et multis 
in morbis tam Hominum quam Animalium celebrato ; jam verô 
experimentis physicô-chymicis, et observalionibus medicis illus- 
trato ab Arthuro-Conrado Ernslingio. Brunsvigiœ, litteris Kei- 
telianis, 4759, in-4, br. 59 pag. 4 pl. 

2126. Histoire des Plantes vénéneuses de la Suisse, contenant leur 
description, leurs mauvais effets sur les Hommes et sur les Ani¬ 
maux, avec leurs antidotes; rédigée d’après ce qu’on a de mieux 
sur cette matière, et surtout d’après l’Histoire des Plantes helvé- 

' P3ï'P--R- Vicat. Tüerdon, Société typograph. 
4776, pet. in-8, v. i.5pl. n r 

212/. Joh. Razoux.Dissertatio epistolaris de Cicuta, Stramo- 
mo, Hyosciamo, et Aconito. Nemausi, Beaume, 4780, in-8, 
46 pag. 

2128. Observations on the poisonous Vegetables which are either 
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indigenoùs in Gréai-Britaiiî, or cultivaled for ornamcnl : by 
B. Wilmer. London, Longman, , io-S, cart. 

2129. Histoire des Plantes vénéneuses et suspectes de la France : 
par Paris, l'auteur, 41 in-fol. demi-rel. mar. r. 
85 fig. color. 

2130. Histoire des Plantes vénéneuses et suspectes de la France. 
par Bulliard. Paris, Dugour et Durand, an vi (^798) 2 part. 
1 vol. in-fol. demi-rel. 

2131. Materîa venenaria Regni vegetabilis, auctorC Joa.-Geo. 
Puihn. Lipsiæ, Hilscherus, '/783, in-8, v. ra. 

2132. Dissertatio inauguralis medica, sistens ïoxicologiam Vetc- 
rum, Plantas venenatas dcscribentem veteribus cognitas. 
auclor J.-E.-Ford. Schulze. Halœ, Orphanotropheus, 7788, 
in-4, rel. en cart. d. s. tr. 78 pag. 

2t33. Storia di quattro persone che morirono avveienate dai 
Fungbi, con un Saggio sui caralteri principali di queste Piante, 
sulla natura del loro veleno, e sui soccorsi a darsi a chi gli abbia 
sgraziatamente ingojati : del dotlor Bonvicino. Torino, Fea, 
77&7, m-i 2, 77 pag. 

2134. Dissertation sur quelques Poisons végétaux..... par Franc. 
GoAévaer. Paris, Didot jeune, an ynn (7805) i6 pag. 

2135. Essai sur les Poisons végétaux, rangés selon la méthode 
naturelle de De Jussieu.par C.-S.-R. Le Provost, de Caen. 
Ibidem, 7807, in-^, 28 pag. 

2136. Dissertation sur les effets d’un Poison de Java, appelé Upas 
tieuté, et sur la Noix vomique, la Fève de Saint-Ignace, le 
Strychnospotatorum, et la Pomme de Vontac, qui sont du même 
genre de plantes que l’C^as tieuté.par A lire Raffeneau Delile, 
D.-M. Ibidem, 7809, in-i, 48 pag. 

2137. Dissertation sur l’Ivraie (Lo/ium temulentum, L.). par 
J.-B. Glabaud. Ibidem, 7875, in-4, 77 pag. 

2138. Essai sur les propriétés délétéres du Camphre et de la Coque 
du Levant.par L. Courraut. Ibidem, 7875, in-4, 22pag. 

2139. Dissertation sur l’Histoire naturelle et chimique de la Coque 
du Levant {Menispermum Cocculus) : Examen de son principe 
vénéneux considéré comme alcali végétal, et d’un nouvel acide 
particulier à cette semence : deuxième Thèse..... par P.-F.-G. 
Boullay, pharm. Paris, Colas, 7878, in-4, 27 pag. 

2140. Dissertation sur la Gangrène ustilagineuse, ou Gangrène de 

" 13 



194 3IÉDECINE. 

Sologne, attribuée au Seigle ergoté.par P,-Adr. Guerard 
Parts, Didot jeune, 4 Si S, in-4-, ^5 pag. 

2141. Dissertation sur l’Krgotisme, ou Gangrène produite parle 
Seigle ergoté.par Aimé-Placide Bailly. Ibidem, iSStO^ in-^ 
^5 pag. ’ 

2142. Phytographie médicale, ornée de figures de grandeur natu¬ 
relle, où l’on expose l’Histoire des Poisons tirés du Règne végé¬ 
tal, et les moyens de remédier à leurs effets délétères; avec des 
Observations sur les propriétés et les usages des Plantes héroïques: 
par Joseph Roques. Paris, l’auteur, iS^i, 2 vol. g-r in-4 demi 

ïd.iSO pl.color. ’ 

2143. Dissertation sur les Ciguës indigènes, considérées comme 
Poisons et comme Médicamens.par Franç.-Fulgis Chevallier. 
Paris, Didot jeune, i82i, iü-tl, 36pag. 

2144. De l’action du Brome, et de ses combinaisons sur l’Economie 
animale, considérée sous les rapports toxiques : Thèse..... oar 
P. B&Tlhez. Ibidem, i8218, in-4 ^ 

6. DES VENINS ET DE LEURS ANTIDOTES. 

2145. Johannis Martini de Ferrariis de Parma, de vitandis venenis 
et eorum remediis Libellus. Excripsit Paganus Raudensis', 056, 
m-4, demi-rel. 

AnrînH; composé de 97 feuillets. Le premier est 
emichi d une lettre-titre en miniature, de vignettes avec arabesques, fleurs 

supérieure et sur celles des côtés; 
ailés ^ ^ PJ’esente 1 écusson de France, soutenu par des chérubins 

2146. loa. Ægidii liber continens Yenena et Animalia venenosa, 
et etiam contra minuta et vilia et tediosa vite noslre Animalia, 

huiusmodi talia et simiha .... ordine alphabelico ordinalus. 
, In-tol. mar. bleu, comp. à froid. 

enSïd’un STomwT «««^«ant 105 feuillets 
ï JrLureiti majuscules en or et en couleur, et 
des pages sur lesauelles remplissent les marges de chacune 

InseEte^s et des Animaux groteS^eT '‘«P^^sentent des 
rare perfection. ^ oiesques et chimériques, exécutés avec la plus 

Remedii^ Ube^^lanp atqne eorundem commodis 
cam nris ,‘„r tn P® Brjandrnra medi- 

A«Âar«Cm,«omi, 
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2148. Traicté des Venims de Pierre d’Abaoû dict Conciliateur, 
auquel a esté adiousté la solution d’une trèsdilîcile question ; 
ensemble un Traicté de*Théophraste Paracelsus des vertus et 
proprietez merueilieuses des Serpents, Araigues, Crapaux, et 
Cancres.le tout trad. de latin en françpis par Lazare Boet. 
Lyon, Jean Huguetan, J595, in-16, v. j. 

2149. Opus loa.-Franc.. Arinæ... de Veuenis, in Dialogos, ab 
opéré Pétri de Abbano extractum. Tmrini, Colomis, 4551, pet. 
in-S, ital. bas. ]. 

2150. Santis Ardojni Opus de Venenis, à multis bactenus desi¬ 
deratum, et nunc tandem castigatissime edilum^ cum præfatione 
luculenta, in qua Methodus Yenenorum Cognoscendorum atque 
curandoTüm, summa arte, brevitate et facilitate docetur : ad- 
junximüs ejusdem generîs Comraentarium Ferdinandi Ponzetti. 
Easileœ (4552) pet. in-fol. v. j. fil. 

2151. Deux Liures des Venins, ausquels il est amplement discouru 
des Bestes venimeuses, Thériaques, Poisons et Contrepoisons : 
par Jaques Grévin ; ensemble les OEuvres de Nicandre, médecin 
et poëte greci traduictes en vers Eauçois. Anvers, Elanlin, 
4567-6S, 2 tom. en 1 vol. în-4, v. br. fig. s. b. 

2152. Jacobi Grevini..... de Venenis libri duo, gallicè primüm ab 
eo scripti. et nunc tandem opéra et labore Hieremiæ Martii 
in latinum sermonem..... conversi, quibus adjuactus est præleroâ 
ejusdem auetoris de Antimonio Tractatus, eodem interprète. 
Antuerpiœ, ex officina Christophori Planüni^ 4514, in-4 v. br* 
fig. s. b. 

2153. De Venenis et Antidotis n^sK^yopsyct., seti communia 
Præcepta ad bumanam vitam tuendam salùberrima.....Je Canis 
rabiosi Morsu, et ejus curatione, Andreæ Baccio. Romæ, apud 
Yincentium AccoUum, 45S6, in-4, v. br. 

2154. Baptistæ Gondronchii de morbis veneficis ac veneficiis Libri 
quatuor. Yenetiis, apud Franciscum de Franciscis, 4595, 
pet. in-8, vél. 

2155. lidem Libri..... Medioiani, Bideîlius, 4648, pet. in-8, v. br. 

2156. De Venenis et Morbis venenosis Tractatus.ex voce Hier. 
Mercurialis. excerpti atque in libros digesli, opéra Alberti 
Scheligii. Venetiis, apud luntas, 4604, itî-4, 95pag. 

2157. De curandis Venenis, per médicamenta simplicia et facile 
parahilia, libri duo, autbore Henrico à Bra. Franekeræ, ex offi¬ 
cina Ægidii Radœi, 4605, in-i^, xn. ’ 
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2158. Idem Opus. Arnhemii, loh. lokannis, '/605j in-îl2, vél. 
Même Édition que,celle qui précède ; titre nouveau. 

2159. Idem. Leovardiœ , Starterus, pet. iii-8, ital. vél. 

2160. De Morbis occultis et venenalis libri quinquc, Euslachio 
Rudio Utinensi auctore. ymetiis, apud Thomam Baglionum, 
'I6i0, in fol. V. br. fil. 

2161. Melhodus occurrendi venenatis corporibus, compendiosa 
Traclatio, edilio secunda, Marii Zuccarii. Neapoli^ Longus, 
1Q44, pet. in-4, demi-rel. 

2162. Discursus medico-philosopbicus de casu adolescentis cujus- 
dam argentoratensis rairabili : qui anno 1617. raorluus in 
quodatn paternarura ædium loco, adjacente ipsi Serpente, à 
domesticis inventus fuit. à Melchiore Sebizio. Argentorati y 

' Bertrarrms, 4647, pet. in-4, vél. 

2163. Idem Discursus.Ibidem, 4646, pet. in-4, vél. 
Même Édition : litre nouveau. 

2164. Idem.nunc denuô recusus , et appendice de quibusdam 
Serpentum generibus auctus. Argentorati, apud Paulum Ledertz, 
46M, pet. in-4, ital. demi-rel. fig. 

2165. Trattato de’ Veleni, e lor cura, di Francesco Pona. In 
Verona, Merlo, 4645, in-4, rel. en cart. 

2166. Disputatio inauguralis medica de morsibus et puncturis Ani- 
malium..... auctor Joh.-Casp. Wietzel. Argentorati, Spoor, 
4676, in-4, 50 pag. 

2167. Eadem Disputatio. Ibidem, pet. in-4, 40 pag. 

2168. To^iKohoyiu , seu Tractatus physico-medico-chjmicus de 
natura Vehenorum in genere, in quo Venenorum vires ac qua- 
litales considerantur, ex veterum ac recentiorum opinione exa- 
minantur, et tandem ab occultis ad manifestas qualitales redu- 
Guntur, opéra Benjam. Sebarffii. lenœ, typis Gollnerianis, 4676, 
pet. in-8, v. m. 

2169. Disputatio medica inauguralis de Venenis et Antidolis..... 
auct. Frid. Schrader. Lugduni-Batav. apud viduam et heredes 
Johan. Elsevirii, 4679, in-4, 40 feuillets. 

2170. Dissertatio de Venenis..... auctor Joh.-Christ. Mentzelius. 
Francofurti ad Viadrum, Zeitler, 4662, in-4, 46pag. 

•?'**^*^^*^*^ inauguralis medica de Venenis eorundemque 
4700 ■ Helwig. Witlenhergœ, Fincelius, 
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2172. Melchioris Friccii, medici Ulmensis Tractatus medicus de 
virtute Venenorum medica. Ulmæ, impensts auihorts, •1104^ 

pet. [n-8, V. m. 

2173. Johannis Linder, de Veae;nis in genere et in speçie Exerci- 
latio, videlicet eorum naturâ, et in corpus agendi modo, prq 
morbi. acuti vel chronici, ex iisdem oborientis indole, curandij 
et in escuienlis, potulenlisque indagandi ratione, juxla velerum 
quorumdam et recentiorum Dogmata, ad solidorum et fluidorum 
corporis orgànîci leges mechanicas, deducta et explicata. Lug- 
duni-Batavqrum, Dyckhuisen, 4708j pet. in-12, v. br. 

2174. De Yenenorum indole, ac dijudicatione Disquisitio extem- 
pocalis..... auct. Jph.-Erid. GmeliR, TuHngœ, Frmçkius, 47^5, 
\n-^,^4pag. 

2175. Schediasma de Venenis..... author Raphaël Davie. \Argen- 
torati, Kuersner, 47^0, pet. in-fol. pag. 

2476. Toxicologia pathologico-medica, sive de Venenis. libri très, 
auctore Christ.-Gbd. Stenfzejio. WiUembergœ, et Lipsiœ {Éicfis- 
feldius) 475^, 3 part, en 1 vol. in-4, v. br. 

2177; Disserfatio medicp-juridica de Venenis acutis..».. auct. Jph,- 
Godofr. Muller. ce, Eichsfeld, 4752, iu-4, 82pag. 

2178. Mechanica Exppsitio Venenorum variis Dissertatipnibus 
coœprehensa : auctore Rich. Mead, ex anglicp sermpue ip lati- 
num versa à Joshua Nelson j accedit ejusdem Rich. Mead de 
imperio Solis et Lunæ in çorpora humana, et morbis indè oriun- 
dis. Lugd.-Batav. Langerak, 4757, in-8, v. j. 4 pl. 

2179. Idem Opus..... adjecta Hermanni Roerbaave Expérimenta. 
Amstelodami, et denuo Neapoli, 4759, in-8, bas. j. 4 pl. 

2180. lo.-Lindestolpe Liber de Venenis, in ordinem redactus, 
corollariis, animadversionibus, et indice illustratus. : auctore 
Christiano-Gpttfr. Stentzel. Francofurti et Lipsiœ, Schwartz 
7759, pet. in-8, V. m. ' 

2181. De Veneno Animantium naturali et acquisito Tractatus, 
^ctore Dominico Rrogiani. Florentiœ, ex typographio Andreæ 
Bonducci, 4752, in-4, bas. m. 

2182. Idem Liber..... Editio italien secunda, emendatior et auc- 
tior. Florentiœ, Bonduccins, 4755, in-4, v. m. 

2183. Disputatio medica demorsurâ Serpentuin.auctore Job - 
Gust. Acrell. Upsaliœ, 4762, pet. in-4, 49pag. 

2184. Tentamen de Noxâ Animalium, cujus verilatem. tueri 
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conabitur P.-J. Araoreux. Âvenione, Tournel, H6^, in-i 
59 pag. > y 

2185. De venenalisGalIiæAnimalibus^Disserlatiomcdica quaoi 
tueri conabitur Josephus Berthelot.(De Sauvages). MonspeÙi 
apud mduam. J,oannis3Iartel, d763, in-4, 22 pag. ^ ’ 

2186. Eadeirt Dissertalio.Ibidem^ in-4, 22 pag. 

2187. Les Chefs-d’OEuvres de De Sauvages, ou Recueil de Disser- 
taJions qui ont remporté le prix dans différentes Académies, aux¬ 
quelles on a joint la Nourrice Maratre du Chevalier Linné : le tout 
corrigé, traduit ou commenté par M. J. E. Lausanne, et 
Lyon, Reguilliat, /770, 2 vol. in-12, v. m. 

2188. Due Disserlazioni fisieo-mediche del signor Boissier De Sau¬ 
vages, che tutte due hanno meritatoil premio délié Accademie di 
loiosa, et di Rouen : la prima, délia naturaecausa délia Rabbia, 
nella quale si cerca quali possono essere i preservativi, ed i 
nmedj ; la seconda, degli Animal! vclenosi di Francia: aggiun- 
taviuna terza, laNutrice Matrigna.del cav. Linneo,dal fran- 

iradolte, e commenlate (da Michèle Atturaonelli). 
JSapoh^ Gaetano Caslellano. 4177, 2 tom. 1 vol. in-4, cart. 

2189. Traltato de’ Ve!eni,,che comprende varie Dissertazioni 
raediche del Signor Boissier De Sauvages. dal francese in 
ilaliano tradoUé^ e comenlateda Michèle Attumonelli. lHapoli, 
Orsîno, 4J85, 2 tom. 1 vol. in-4, demi-rel. 

2190. Caroli Krapf Expérimenta de nonnullorum Ranunculoruni 
venetata quÿtate, horum externo etinterno usu. Viennes-Austrice, 
ex offinna Krausiana, 4766, pet. in-8, bas. m. 

Êaurenli Spécimen medicum, exhibons synopsin 

Kep Ilium emendalam cum experiméntis circa Venena et Antidota 

De rrattnern, 4768, ia-8, 

Commentalio hislorico-mediéa de Dra- 
medinensi Arabum. lenx, vidua 

Lroecken, 4/84, in-4, v. rac. dent. 40 pag. 

AnSI'r”'’* Toxicÿog:ia, son Doctrina de Vefienis 
et Antidotis. Viennes, Grœffer, 4785, in-8, v. m. 

^ 'It aucla. rimnœ, Wappler 

"loii “âo '"'ri ■ 
Yenezia, Edilionc italiâna. 
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2196. Dell’ assorbimento dei Veleni e dci rimedj per mezzo dei vasi 
linfatici culanei. da Gabr. Anscimo. Eridania, stamp. naz. 
an IX (Jsoi) gr. in-8, 29 pag. 

2197. Essai sur la morsure des Serpcns venimeux de la France..... 
par Jos.-Philib.-Emm. Decerfz. Paris, Didot jeune, iSOl, in-4, 
24^ pag. 

2198. Maître Pierre, ou le Savant de village ; par H. Quenot. 
Entretiens sur les Animaux venimeux et sur les Végétaux nui¬ 
sibles. Paris, Lewault, 4856, in-18, rel. en cart. 4 pL 

Morsure de la Vipère. 

2199. Dissertationem inauguralem de morsu Vipère. publico 
examini submitlil M.-Mich. ËtmuHer. Lipsiœ, Scipio^ 4679, 
pet. in-4, 20 feuillets.. 

2200. Disputatio medica inauguralis de Viperâ.auctor Joh.-L. 
Lindelius. Trajecti ad Rhenum, Halma, 4690, in-^ , 24 pag. 4pl. 

2201. Geo.-Wolffg. Wedelii Propempticon inaugurale de Paulo à 
Viperâ demorso, lenæ, Krebsianius, 4740, in-4, S pag. 

2202. Traité sur le Venin de là Vipère, sur les Poisons américains, 
sur le Laurier-Cerise et sur quelques autres Poisons végétaux -, 
on y a joint des observations sur la Structure primitive du Corps 
animal j différ&ntes Expériences sur la reproduction des Nerfs, et 
la Description d’un nouveau Canal de l’OEil : par Félix Fontana. 
Florence, 4784, 2 vol. in-4, mar. citr. 40 pl. et Supplément. 

Bel Exemplaire, relié par Derome. 

2203. Trattato dei Veleno, délia Viperâ -, de’ Veleni americani j di 
quelle dei Lauro-regio ; e di al tri Veleni vegetabili : vi si aggiun- 
gono alcune Osservazionî sopra la Strultura primitiva del Corpo 
animale, varie Sperienze su la riproduzioue de’ Nervi ; e la Des- 
crizione d’un nuovo Canale dell’ Occhio : opéra dei signor Felice 
Fontana. Napoli, Società letteraria e tipografica, 4787, 4 vol. 
in-8, br. 40 pl. 

2204. Ricerche fisiche sopra il veleno délia Viperâ, con alcune 
Osservazioni sopra le anguillette dei granSperone, di Felice Fon¬ 
tana. In Lucca, Giusti, 4787, in-8, cart. 

2205. Treatise on the Venom of the Viperé-, on tbe american 
Poisons, ad on the Cherry laurel, and on some oiher Poisons. 
Iranslated from the original french of Félix Fontana... by Joseph 
Skinner. London, Murray, 4787, 2 vol. in-8, v. rac. 40 pl. 
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2206. Félix Fontana Abhaodelung ueber das Viperogift, die amcT 
rikaniscben Gifle, da3 Kirschlorbeergift uiid einige andere 
Pflanzengifte -, nebst cinigen Beobachlungen ueber deu urspruen- 
glicben Bau des thierisçben Roerpers, ueber die Wiedererzeugung 
der Nerven und der Bcscbreibung eines ueuen Augenkauals. 
Berlin, üimburg, /787, 2 pari, en 1 vol. in-4, demi-rel, 'lO pi. 

2207. Observations sur la Vipère de Fontainebleau, et sur les 
moyens de remédier à sa morsure : par le Docteur Paulet. Foti- 
tainehleau, Bernard, an xiii (JSOS) in-8, 60 pag. 

2208. Dissertation sur les effets du venin de la Vipère,.... par 
L.-Henri Gaignepain. Paris, Didot jeune, 4S01, in-4, 2l4pag. 

2209. Dissertation sur la morsure de la Vipère, et sur son traite¬ 
ment..,.. par G. De Veyrines. Strasbourg, Levrault, 4847, in-i, 
2!7 pag. 

2210. Dissertation sur la morsure de la Vipère..... par Jean-Pierre 
Boué. Paris, Bidot jeune, in-4, 29 pag. 

2211. Dissertation sur lâ morsure de la Vipère fer-de-lance :..... 
par J.-Cb. Blot. Ibidem, 4823, in-4, 35 pag: 

2212. Observations sur la morsure de la Vipère : Tbèse.par 
J.-B, Boncaii. Ibidem, 4828, io-4, 46 pag. 

7. LIVRES SINGULIERS I)E MEDECINE., 

2213. Centuria difficultatum medicarum tam jucundarumquam uti- 
lium, ex veterum et recentiorum Medicorum libris erutarum^ in 
qiiæsliones redactarura, et more scbolastico breviter discussarum, 
per Job, Matlbæum. Berbornæ-Nassoviorumi exofficina Christp- 
phori Coreini, 4646, pet. iu-8, vél, 

2214. Julii Cresaris Horfulus genialis, sivc rerum jucundarum, 
medicarum, et memorabilium Compendium, in quo multa Naturæ 
Arcana , multæ rerum sympatbiæ, et antipathiæ, et auctoris 
observationes reserantur. Neapoli, apud Boninum, 4647, in-16, 
y. f. d. s. tr, 

2215. Idem Opus.huic accessit liber de Esculentorum Potulen- 
torumque facullatibus, Arnaldo Preitagio Embricensi medico 
auctore. Genevœ, Albert, 4620, 2 tom. en 1 vol. in-16,, vél. 

2216. Cæmeteriasacra Henrici Spondani Appamiarum Galliæ Nar- 
boriensis Episcopi. Parisiis, De la Noue, 4638, in-4, mouton 
Üeurdelysé, d. s. Ir. fig. 

- 2217. Chrisliani-Frid. Garmanni de Miraculis mortuorum. Lipsiœ, 
Kirchnerus, 4670/\n-.\. 
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2218. L.-Christ.-Frid. Garmanni de Miraculis morluorum libri 
très, quibus præmissa Dissertalio de cadavere et miraculis in 
généré : Opus pbjsico-medicum. editqm à L.-Immanuele- 
Heinrico Garmanno, autoris fil. Dresdœ et Lipsiœ, Zimmerman- 
nus, 4709, in-4, v. br. 

2219. Eljsius jucundarum quæstionum Campus j omnium litera- 
rum amœnissima varietate referlus ; Medicisinprimis,.... maximô 
delectabilis. auctore Gasp. à B,eies Franco. Bruxeüis, Franc. 
Vivien, 4664, in-fol. v. br. 

2220. Julii Reichelli Exercitalio de Amuletis, æneis fîguris (8) 
illustrata. Argentorati, Spoor, 4676, in-4, 94pag. 

2221. Theses medicæ inaugurales de usu et abusu Amuletorum. 
auclor Jo.-Christ. Teutschcrm. Erfordiœ, Groschius, /7.20, in*4, 
^8 pag:. 

2222. Nouvelle Histoire et extraordinaire d’une fille qui vit encore, 
du Diocèse d’Agen J laquelle a vomi plusieurs horribles Animaux 
aeatiques, en vie, et de diferente espece ; expliquée par des rai- 
sonnemens nouveaux et phisiques : par P. Monlresse. Toulouse, 
veuve de P. Rey, 4695, in-12, bas. fig. § H 

2223. Henr. Rornmanni Opéra curiosa, in Tractatus quatuor dis- 
tributa, quorum i, Miracula Vivorum ; n, Miracula Morluo¬ 
rum..... III, Templum Naturæ historicum, in quo de natüra et 
miraculis Elementorum Ignis, Aèris, Aquæ et Terræ disseritur; 
IV, Quæstiones enuclealæ de Virginum statu ac jure.....— 
Linea amoris. — De Annulo triplici. Francofurli ad Mmnum, ex 
officinâ Genschianâ, 4694 et4696, 5 tom. 4 vol. pet. in-8, v. br. 

2224. Cista medica, quâ in Epistolæ clarissimorum Germanise 
Medicorum, familiares , et in Re medicâ. lectu jucundæ 
et utiles asservantur; potissimùm ex posthuma Sigismundi 
Schnitzeri Bibliotheca , publico Medicorum bono communicatse, 
.ad prælum elaboratæ..... à Joanne Hornungo. Noribergee, 

Halbmayrus, in-i, \é\. fig. s b. 

2225. Histoire des Personnes qui ont vécu plusieurs siècles et qui 
ont rajeuni; avec le Secret du rajeunissement, tiré d’Arnauld de 
Villeneuve : par de Longeville Harcouet. Paris, veuve Charpen¬ 
tier, 4745, in-12, v. j. ^ 

2226. Le même Ouvrage.augmenté des Règles pour se conser¬ 
ver en santé, etpour parvenir à un grand âge. Paris, et Bruxelles 
Jean Léonard, 4746, pet. in-12, v. rn. ^ 

2227. Georgii Franck de Franckenaii, Salvræ mcdicæ xx, quibus 
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accédant Dissertalioncs vi^, varii simnlquc rarioris argumenli 
una cum oralione de studiorum noxa, edilæ ab autoris filio’ 
Georgiô-Frid. Franck de Franckenau. Lipsiœ, Weidmann, 
pet. in-8, v. br. ’ 

2228. Ragionamenio sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, in 
cui tre Donne, sepolte fra le rovine délia Stalla per la cadma 
d’una gran mole di neve, sono State trovatc vive dopo trentaselte 
giorni. In Torino, stamp. reale, 1758, ia-4, 5 pl. 

2229. Quelques idées sur la mélancolie, le jugement, la manie; 
sur un premier chapitre de Ph^^siquej un nouvel usage de la 
queue, des oreilles, des huppes, des aigrettes, etc.; et sur une 
nouvelle application de la Transfusion : Thèse.par Jean Jacq. 
Beaux. Paris, Didot jeune, I822I, in-4, 33pag. 

2230. Lettres d’un Médecin des hôpitaux du Roj à un autre Méde¬ 
cin deses amis (par François Petit, connu sous le nom de Pourfour 
Du Petit) Nouveau système du Cerveau; ii*. contre le système 
des Acides et des Alkalis ; iii% Critiques sur les trois espèces de 
Chrysosplenium des Instituts de Tournefort.Namur, Albert, 
1710, pel. in-ti-, 50 pag. et 9 pl. 

2231. Psellide vicias ratione ad Constantinum Imperatorem libriii; 
Rhazæ, cognomenlo Expérimenta loris, de Pestilentiâ liber, 
Georgio Valla interprète.Basileœ, in œdibus Andreœ Cra- 
tandri, 45^9, in-8, 

2232. Pelri-Andreæ Matthioli Epistolarum medicinalium libri 
quinque. Pragæ, in dffîcina Georgii Melantrichii, ab Avenlino, 
4564,mAo\. vè\. - 

2233. P. Matthioli sènensis Epistolarum medicinalium libri quin¬ 
que. Lugduni, apud Cœs. Farinant, 4564, in-8, bas. j. 

2234. Hieron. Mercurialis variarum lectionum libri; quatuor 

priores, mullô quam antè .et auctioros et emendaliores; quintus, 
plané novus. Basileœ, ex offic. Pétri Pernœ, 4576, pet. in-8, vél. 

Venenis 
et Alorbis venenosis : quibus adiuncta est Censura Hippocralea. 
Basileœ, per Conrad. PFaldkirch, 4584, 2 tom. 1 vol. ia-8, vél. 

2236. De Decoratione liber, non solum Medîcis, et Philosophîs; 
verum etiam omnmm disciplinaruni sludiosis apprimé utilis, ex 
Hieron. Mercurialis..,.. explicalionibus à Iulio Mancino exceptus 
et in capita rcdactus, Venetiis, apud luntas, 4604, in-4, 48pag. 
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2237. Discours d’Ambroise Paré, à sçavoir, de la Mumie, des 
Venins, de la Licorne, et de la Peste. Paris^ Gabriel Buon, ^582, 
in-4, V. j. fig. s. b. 

2238. Réponse au Discours d’Ambroise Paré, touchant l’usage de 
la Licorne; veue et approuvée par Grangier, Doyen des Escolles 
de Médecine. Paris, Abraham Danuel, 'i583, in-8, encadré de 
format in-4. 

2239. Répliqué d’Ambroise Paré, à la Réponse faicte contre son 
Discours de la Licorne. Paris, Gabr> Buon, 4584:, in-4. 

2240. Disputationes variaè in aima Argentoralensium Universitatc 
publici et solennis exercitii graliâ propositæ à Melchiore Sebizio 
juniore, medico ; respondentibus Jeremia Widholtz, Elia Geisel- 
hrunnero, Valérie Gharstadio, etc. Argentorati, 41 piè¬ 
ces en 1 vol. in-4, vél. 

2241. Guillelmi Loselli mediei de internorum externorumque 
(affocluum) fermé omnium cüratione ïibellus; cum Historiis 
verissimis et notatu dignissimis neenon variis et utilissimis eius- 
dem aTiloris experimentis. Burdigalœ, Vermy, 4647, in-12. 

2242. Observations médicinales et chirurgicales, avec histoires 
noms, pays, saisons et tesmoignages ; par G. Lovseau. Bour- 
aeaüx, Vernoy, 4641, î. 

2243 Baldumi Ronssei Opuscula niedica : i, Epistolæ médicinales • 
n, de Morbis mulienbus; in, de Venatione medica ; iv, de Scor- 
Duto Lugdum-Batavorum, Johan. Maire, 4648, 4-part en 
1 vol. pet. in-8, parch. ^ E «'• v-u 

n Gnneatis Doctoris Decadum medico-physica- 
rum hber primus (et secundus) de natura Auri arle facti, et num 

Canis rabidi; et de Natura 

Iparl.eh Cl pTtVi„?4 mS, 

2245 Nicolai Fontani Observationum râriorum Analecta Amste- 
lodamt, Laurentius, 4644, pet. in-4, vél. fig. 

P®”®?*’® medica (Jacobi Lorrain, mussipontani) 4643. Petit 
in-foL mar. citr. au chiffre de Marie de Médicis. . 

Maauscrit autographe. 

2247 Jalrologismorum, seu medicinalium Observationum Ponin 

qu.oqne, uülibuspraceptis, si„g„larib„sTe^ 
?" ’ porîentosis casibus refertæ. Opus 

ominici Panaroh Romani. Hanoviœ, Aubry, 4634, vél. 
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2248. Th. Bartholoni Epistolarum mcdiciualium.Cenluriæiv 
Hafniœ, Haubold^ 3 vol. pet. in-8, vél. 

2249. ThomæBartholiDi Epistolarum medicinalium à Doctis et ad 
Doctos scriptarum Ceuturiæ iv. — Ejusdem de insolilis partus 
huœaui vus Dissertalio nova; accedunt Cl. v. Joh. Veslingi. 

de Pullitie Ægypliorum, et aliæ ejusd. Observationesaoatomiçæ 
et Epistolæ medicæ poslhumæ. Hagœ-Comitum, Gosse, /740 
5 vol. pet. in-8, v. f. fil. ’ 

On a ajouté , au dernier volume, l’Épître dédicaloire (manuscrite) de 
I Edition originale de 166t, que le nouvel Éditeur n’a pas cru devoir 
reimprimer, ainsi que la pièce de vers qui la suit. § H. 

2250. Thomæ Bartholiui Oratioucs et Dissertationcs omniDovarii 
argumeutî. Hafniœ, apud Danielem Paulli, d66S, pet. iu-S, 
bas.j. 

225t. Thomæ Bartholiui de Bibliolhecæ inceodio Dissertatio ad, 
filios. Hafniœ, Godicchenius, 4Q70, pet. in-8. 

2252. Franc. Boselli Amaltheum medico-historicum, très inappa- 
ratus digestum.AccessitGeminumCorollarium. Patavii,here- 
des Pauli Frambotti, 4668, i n-4, vél. 

2253. Georgii-Hieronymi Velschii Sjlloge curationum et observa- 
tionum m^icinalium Ceuturias vi complectens, cum nolis ejus¬ 
dem et Ëpisagmatum Centuria i. Augustœ-Vindel. Goebelius, 
4668,6 part, en 1 vol. in-4, v. f. 3pL 

2254. Ejusdem.Hecatosleæ ii, Observationum phjsico-medica- 
rum. Ibidem, 4676, 2 tom. en 1 vol. ia-4, v. br. 4^pi 

2255. Ejusdem..... Consiliorum medicinalium Centuriæ quatuor; 
adjectæ sunt exôtericarum Curationum et Observationum medi¬ 
cinalium Chiliades duæ; cum adnotationibus..... Ibidem, Kroni- 
gerus, 4698, in-4, v. f. portr. 

2256. Epistolæ analomicæ virOrum clarissimorum Marcelli Mal- 
pighu et Caroli Fracassati. Amstelodami, apud Casparum Comme- 
hnum, 4669, pet. in-12, vél. 6pl. 

2257. Francisci-Josephi Burrhi Epistolæ duæ : i, de Cerebri ortu 
et usumedico; deartificio Oculorum humores restituendi : ad 
Ib. Bartholinum. Hafniœ, Paulli, 4669, in-4, 66 pag. 

2258. Enchiridion medico-praclicum de Peste, atque ejus origine, 
causis et signis prognosticis.paiTim ex probatissimorumJVIedi' 
corum scrjptis, partim ex aoToç/af, et praclicis observationibus 
yu. Farentis et Cimiatri concinnatum; cui annexus est libellus 
<le Venems : opéra ac studio Eberhardi Goekelii. Augustæ- 
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Vindelicorum, typis Joannis Schonigkii, '/669, 2 loin, en 1 vol. 
r\n( în.» hîiB m nnrtr. 

batologia. 
in-8, V. j. 0 jîL 

2260. Misceilanea medico-curiosa, auclorc Joan.-Bap. Sitono : 
Opus hac secunda Edilione niendis quibus scalebat expurgatum 
et lertia plasquamadaucluna. Coloniœ-Agrtppinœ, apud Friessem, 
'fSlô, in-4, rel. en cari. 

2261. Job. Hellwigii Observationes physico-raedicæ, edenle Lucâ 
.^dwoGckio. Augmtœ-Vindelicorum, Goehelius, v. br. 

2262. ^ix^mo^oyia.^ seu Commentarii de Acre vilali, de Esculenlis, 
de Polulentisj cum corollario de Parergis in victu, aulhoreHen. 
Mundy. Oxoniie, Crosley, 4680,in-8, v. br. 

2263. Journal des nouvelles Découvertes, concernant les Sciences 
et les Arts qui font partie de la Médecine. Tonie iii : par Nicolas 
de Blegny. Paris, l’auteur, 4681, in-12, demi-rel. 

2264. Utiles Collectiones mcdico-phisicæ. à Julio Malvicino. 
Vendus, Comhi, 468^, in-4, v. j. 

2265. Traité physique de Mery, contenant 1“, un Examen des faits 
observez par Du Verney au cœur des Tortues de terre; 2°, une 
Réponse à sa critique du nouveau Système de la circuialio’n du 
Sang par le trou ovale du cœur du fœtus humain.3».. 
Paris, Jean Baudot, 4705, ia-4, v. br. / pZ. § H. 

2266. Christiani-Franc. Paullini Observationes medico-physicæ 
raræ, selectæ et curiosæ, quatuor cenluriis comprênsæ cum 
Lance Satura, quinque alias décadesObservationum excellentium 
yrorum complecteute. Lipsiœ, apud viduam Joh. Eeinichii 
^/Ub, m-8, V, f. (aoc. rel.) 

2267. Benjamin! BenedictiPetermanni Observationum medicarum 
décades très. Lipsiœ, hœr. Frid. Lanckisii, 4707, pet. in-8, 5 pL 

2268. Lettres de G. Desnoues, de Bologne, de Guglielmini, de 
Padoue, et d autres savans sur différentes nouvelles Découvertes 
Borne, Bosst, 4706, in-8, v. L portr. et 4 pL 

2269. Guihelmi Fabricii Hildani Observationum et Epistolarum 
chirurgico-medicarum Centuriæ in certum ordinem diffesia^ ot 
recisis prohxioribus formulis epistolicis, et aliis ad rem non per- 

W «“A’ Henniogcro. Argentorali, L- 
Kius, 4747,2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. 
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2270. Opere di Francesco Rcdi, Tomo sesto (ConsuUi mcdici). U 
Firenzé, Manni, ^7^6,10-4, vél. 

2271. C. Stalpartii Vaoder Wicl Obscrvalionum rariorurxi medic.- 
anatomic.-cbirurgicarum Centuria prior el Cenluria posterior; 
accedit de unicornu Disserlatio. Edilîo novissima. Leidœ 
Joan. à Kerkhem, 41%l^ 2 vol. pet. in-8, bas. ni. 75 fl, 

2272. Observations rares de Médecine. d’Analomie, de Chirurgie^ 
traduites du latin de Vander Wîel, par Planque. Paris, D’Houry) 
4738, 2 vol. in-12, v. m. ^3pl. 

2273. Quæstiones medicæ duodecim ab illustr. viris Franc. Chicoy- 
neau, Joa. Bezac, Pelro Rideux, etc. proposilæ in Aula cpisco- 
pali Monspeliensi. quas. propugnabit.Ant. Ferren. 
Monspeiii, Martel, 475SI, iu-4, 40 pag. 

2274. Animadversionesphysico-medicæiü quædamloca novi fœde- 
ris D.N. J. C. .... auct. Ferd.-Jac. Baiero, Christoph. Maximü. 
Cnopfio, Joh.-Friderico Herelio. Altorfii-Nor. vidua Megeri, 4736, 
in-45 48pag. 

2275. Decas casuura clinico-medîcorum ex propria praxi enato- 
rum, cura atque diligentiâ débita observalorum/bblicctorum, et 
nunc ad publicam rei medicæ utilitateni editorum â Doctore quo- 
dam medico eirca Hercyniæ sylvas habitante. Nordhmæ, Gros- 
sius, 4738, pet. in~8. 

2276. Traité de la communication des Maladies et des Passions; 
avec un Essai pour servir à PHisloire naturelle de l’Homme : par 
Monsieur(l’abbé Moreau de S. Elier). La Haye, van Duretiy 
775% pet. in-8,bas.m. 

2277. Observaiiones quædam medico-practic.æ et physiologicæ> 
inter quas aliquànto fusiùs agitur : de Aslhmate et Hydropho- 
bia.de Cordis in Embryone Vasorum structura, et Sauguinis 
juxta eam circuitu Dissgrtatione ; autore Hum. Ridley. Lugd - 
Batav. Langerak, 4738, in-8, v. br. 7 

2278. Francisci Roncallo-Parolini Dîssertationes quatuor. Brixtee^ 
ex typographiâ Marci Vendrameni, 4740, gr. in-4, b. m. 

2279. Hermanni Boerbaave Prælectiones academicæ in proprias 
instiiutiones Rei Medicæ, edidit et notas addidit Aiberius Haller. 
Gottingœ, Vandenhoeek, 4739-44, 5 tom. 6 vol. pet. iti-8, v. in. 

2280. Hæmastatique, ou la'Statique des Animaux. Expériences 
hydrauliques faites sur des Animaux vivans, avec un Recueil de 
quelques Expériences sur les Pierres que l’on trouve dans les 
reins et dans la vessie, etc. par Etienne Haies, traduit de i’àn- 



MATIÈRE MÉDICiTLE. 20T 

glois, et augmenté de plusieurs Remarques et de deux Disserta¬ 
tions de Médecine sur la théorie de Pinflammatiou, et sur la cause 
de la fièvre ; par De Sauvages. Genève, Cramer, 'IlAi, iu-A, v. f. 

2281. Quæstiones medicæ duodecim, ab illustr. viris P. Rideux, 
Ant. Magnol, Henr. Haguenat, Jac. Lazerme, Ant. Fizes, Franc. 
De Sauvages, proposilæ. quas. propugnabit M. Hugo 
Gourraigne, D.-M. Monspe/n, A748, pet. in-4, 26 pag. 

2282. Mémoires sur divers sujets de Médecine : 1 et 2, sur lé Cer¬ 
veau, principe de la génération -, 3, contre l’ébullition des Plantesj 
4, sur l’abus des Huileux ; 5, sur la Pierre -, 6, sur la Ragej 7, sur 
le Pouls 5 8, sur la conservation des Hommes bien faits : par Le 
Camus. Paris, Ganeauj, 4160, pet. in-8, v. m. 

2283. Observationum rariorum ad rem medicam et obslctricam 
spectantium fasciculus i, collectus ab Herm.-Henr.-Cb. Schrader. 
Guelpherbyti, Meisner, 4160, pet. in-8. 

2284. Guil.-Joann.-Conr. Hennemann Lectibnes suas per semestré 
æstivum in Academia Georgia Augusta babendas iacidit. Præmit- 
tuntur primæ lineæ Nosologiæ morborum Ânimalium. Gottinqæ 
Vîct. Bossîegel, 4118, in-4, cart. 25 pag. 

2285. Essais d’Expériences : i, sur la fermentation des Mélanges 
alimentaires; ii, sur la nature et les propriétés de l’Air fixe* 
ni, sur les vertus respectives des différentes espèces d’Antisenti- 
ques; IV, sur le Scorbut. v, sur la vertu dissol vante delà 
Chaux vive : traduits de langlois de David Macbride, par Abba- 
mQ.Paris, Cavelier, 4l66, in-i2, v. f. ^ 

2286. Franc.-Jos. de OberkampCoileetioDissertationum maugu- 
lium Lugduno-Batavarum, quas auspice Deo excudi cura vit 

FrancofurU ad Mœnum, Eslinger, 4161 in-4, bas. m. 

Opuscula, in quibJs Commentationes 
varias tam medicas^quam ad rem naturalem spectantes retractavit 
cmendavit^ auxit. Gothngœ, Dieterich, 418S,2vo\. in-8 br S pi ’ 

2288. Mémoires phjsiologiques et d’Histoire naturelle V par 

in-8 V Awicerre, et Paris, Mèguignm, 4181 ^ 2 voL 

?*’*®®'^a’«seaux lymphatiques..... avec les 
moyens de prévenir les effets des substances venimeuses !comme 
la salive du chien en^é, le venin de la Vipère,TviTOrvénT 

2290. Victorii Pici, phil. el medic. Doeloris (aurinensis ampliss. 
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Medicorura collegii candidat! Mdelhcmata inauguralîa. Aîigustœ- 
Taurinorum, Briolus, ^788, iu-8, br. fig. 

2291. De l’extraction ou du dégagement des Gaz du Corps humain : 
par Thomin. Au Port-au-Prince, Bourdon {7789) in-8, Mpag. 

2292. Deux Mémoires sur la Médecine : par Bâcher. Paris, impr. 
de Didot jeune, 7790, in-12, 60pag, 

2293. Analyse du Système absorbant ou lymphatique : par i 
R. Desgenettes. Paris, Didot jeune, 779^, in-12, ôOpag. 

2294. Examen du Rapport de MM. Adelon, Orfila, Segalas, 
Andral fils et Pariset, à l’Académie royale de Médecine, sur les 
Expériences de Barry, concernant l’Absorption externe ; par 
L.-F. Gondret, D.-M. Paris, Làdvocat, 7826, in-8, 72 pag, 

2295. Extraits divers du Journal de Médecine publié par Roux. 
Paru, 7766 90, 27 part, in-12, br. 

Sur : 1, Pilules de Bâcher; 2, Maladies du Sinus maxillaire; 3, Eaux 
de Passy ; 4, Phlogistique ; 5, Destruction du Diamant dans les Vaisseaux 
fermés; 6, Fécule des Plantes; 7, Calcination de l’or; 8, Electricité; 
9, Analyse du lait ; 10, Spath vitreux ; 11, Eaux minérales d’Allemagne ; 
12, Cause de l’Accouchement; 13, Maladies traitées par l’Eleclricité; 
14, Dragées de Keyser, et Rob de Laffecteur; 15, Mort de l’Archevêque 
de Paris; 16, Morve; 17, Tourbe; 18, Distillation des Plantes dites 
inodores; 19, Tables alphabétiques, etc. etc. 

2296. Journal de la Maladie et de la mort d’Honoré-Gabriel-Victor 
Riquetti Mirabeau : parP.-J.-G. Cabanis, D.-M. Paris, Grahit, 
7797, in-S, 66 pag. 

2297. Propositions générales et Observations relatives à diverses 
branches de la Médecine.par Guill.-Maurice Lacaij. Montpel¬ 
lier, Tournel, 7799, in-4, 78 pag. 

2298. Experiments with Dr. Perkins metallic Traclors in Copenha- 
gen and England..... edited by Benj. Douglas Perkins, son of 
the discoverer. London, Johnson, 7799, in-8, cart. 

2299. Le Médecin naturaliste, ou Observations de Médecine et 
d’Histoire naturelle : par Jean-Emmanuel-Gilibert : 1’® Série. 
Lyon, Beymann, an 9 (7807)in-i2, br. 5 fig. 

2300. Collection des Thèses soutenues à l’École de Médecine de 
Montpellier, pendant les années viii et ix (1800 et 1801). Mont¬ 
pellier, Izar et Ricard, 6 vol. in-4, br. 

2301. Dissertation sur les Hydropisies articulaires, ou Tumeurs 
synoviales; suivie d’un Mémoire sur la Rage : par J.-M. Sava¬ 
rin-Mar esta n. Paris, M'”^ Richard, an ix (7807) in-8, br. 

2302. Mémoires et Observations sur l’Anatomie, la Pathologie, et 
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la Chirurgie, par Tenon. Paris, madame Nyon^yJBQdj in-8, br. 
(tome 7 pi. 

2303. Mélanges de Médecine, par le Th. Percivalj traduit libre¬ 
ment de l’anglais par L. Odier. Genève, dSOS, in-8, bf. 

2304. Recueil des Lettres adressées à M. Marie-de-Saint-Ursin, 
1% sur les Erreurs destructives de l’Espèce humaine; 2°, sur les 
moyens prophylactiques et curatifs de la plupart des Maladies, et 
sur-toutde celles qui sont nerveuses^ 3°, sur la nature des Remèdes 
qu’on peut employer pour lesguérir ^ 4“, surla manièrede varier les 
vertus médicamenteuses du Lait et du Miel : par Prier, D.-M. à 
Grenoble. Grenoble, Peyronard, /8/0, in-8, br, \ 

23à5. Recueil dé Discours, Mémoires, et Observations de Médecine 
' Pf Dessessartz. Paris, Théoph. Barroü père, 

/«//, in 8, br. ^ ^ 

médicales : par Gâslellier. Paris, Croullehois 
[p g15) m-8, br. 

2307. Suite des Controverses médicales ; par R.-G. Gâslellier Pari'! 
Croullehois, 7B'IB, \n-S, m pag. ■t'aris, 

Dissértatio inauguralis quam 
giblice defendebatm regio Alhenæo, 1818, die 9 maii^fEx 
Physica, Anatome, Physiologia, Medicina theorica,-Praxi Materie 
medica). Augustœ- Taurinorum ,, Favale, 787B, in-8 br ’ 

2309 Klinische Beytrage. von J. Mnnàigl München ^BW 
in-8, cart. dos de pap. mar. r. d, s. tr. ° 

2310. Secundus-Joa.-Maria Berruti..... Thèses fde . i- 
globode visu ; de Metaschematismo ; de Epispaticis - de Inflam^ 

!8SS, ?n.“' 

msT^TeSplg Chirio e, Mim, 

2313. Regolamento délia pia Unione de’ lavorami loto 
arte tipografica di Torino, del dottore ^ ^ illustre 
Torino, dalla tipogr. reale, 4B^S, in-8, br 

2314. Igiene de’ Tipograh : del medesimo. Uidem, in-8. 

. . U . 
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2315. Mémoires et Observations de Médecine et de Chirurgie pra¬ 
tique : par Gd Girard, D.-M. Lyon, Rusand^ 4829^ in 8 , viij et 

78pag. 

2316. Recueil de Thèses sur divers sujets de Médecine et de Chi¬ 
rurgie, 20 pièces en 1 vol. in-4, v. ra. 

Joh.-Fred. Ackerraann : De voce naturæ seu sensibus internis variæ 
corporis indigentiæ adstrictis. Goitingœ, 1751. Aug.-Henr.-Iac. 
Maetke : De ciborum digestione. Ibid. —loa.-Guil. Ilsemannus : De 
Colica saturnina metaUurgorum. — loh.-Diet. Walstorff : Expé¬ 
rimenta circa motum cerebri. Ibid. — loh. Noreen : De mutatione 
luminum in vasis hominis nascentis, in specie de Uracho. Ibid. — 
P. Castell : Expérimenta quibus varias corporis humani partes sentiendi 
facultate carere constitit. Ibid. — loa.-Fred. Scbreiber : Observationes et 
Cogitata de pestilentia quæ annis 1738 et 1839 in Ucraniâ grassata est. 
Petropoli, 1750. — loa.-Geo. Zimmerman : De irritabilitate. Goitingœ, 
1751. — Idem : De logarithmis parabolicis. Ibid.—Car.-Frid. Hundert- 
mark : De incrementis Artis medicæ per expositionem Ægrotorum apud 
Veteres in vias publicas et templa, Lipsiœ, 1749.— Geo .-Thomas Asch : 
De primo pare nervorum medullæ spinalis. Goitingœ, 1750. •—Franç. 
De Sauvages : Sur la cause et la nature de la Rage. Toulouse, 1749. — 
Ant.-Ern. Brouning : De famé. Lugd.-Bai. 1749. — Arn. Duntze : 

. Expérimenta calorem animalem spectantia./Sid. 1754. 

2317. Recueil de Pièces imprimées et manuscrites, sur diverses 
parties des Sciences médicales, 25 part, en 1 vol. in-fol. cart. 

Mémoires sur diverses Maladies, et Rapports, manuscrits, autographes 
et signés Planckon, Lorry , IIaUé, Coqueneau, Malzac, Vieq-D’Azir, 
Maloet, Geoffroy, Leroy, Hébert, De Jussieu, &tc. 

VIIl. MÉDECINE légale. 

2318. Pauli Zacchiæ... Quæstionum medico-legalium lomi très : 
Editio nova. curâ Joannis-Dan. lioxsin. Lugduni, Anisson, 
^70^, 3 lom. en 1 vol. in-fol. V. f. 

2319. Idem Opus. Noribergœ, Lochnerus, 412Q, 3 vol. in-fol. 
V. br. 

2320. Gaultheri van Doeveren Sermo academicus, de imprudenti 
ratiocinioex observationibus et experimentis medicis. Groningœ, 
Crans, 4754, in-4, 63pag. 

2321. Gottlieb-Henr. Kannegiesseri Institutiones Medicinæ lega- 
Hs.cum præfatione Andreæ EUæ Büchneri. Kiliœ-Holsato- 
rtm, impensis auctoris, .4777, in-8, br. portr. 

2322. Mathiæ-Mich. Sikôra Conspectüs Medicinæ legalis, legibus 
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austriaco-provincialibus accommodatus. Pmgœ ^ Wolfgangus 

Gerîey i7S0, in-8, v. m. §H. 
Édition originale. ^ 

2323. Idem Opus.Fapiœ, Comini, nbs>gue mni indic. io-^12, br. 

2324. Joh.-Peter Frank. Sjstem einer vollstaendigen medici- 
nischen Polizey. Mannheim, Schwan, ^784-88, 4 vol. in-8^ 
demi-rel. ^orïr. 

2325. Dissertation chirurgico-légale, dans làqoêlle l’auteur, en 
Justifiant la Médecine et la Chirurgie du reproche d’incertitude 
et d’insuffisance, discutej d’après l’histoire des découvertes et des 
vicissitudes de l’une et l’autre science > et sur-tout d’après la 
jénurie ou les dangers, l’impuissance ou la cruauté de quelques 
moyens curatifs, s’il ne serait pas nécessaire de rendre la con- 
dainnation des malfaiteurs plus utile à la Société, en faisant 
subir à certains de ces malheureux des épreuves de Physique, de 
Médecine, de Chirurgie, etc, etc. Tribut patriotique présenté à 
la Société roy. de Médecine de Paris le 27 avril 1789, par un 
Citoyen de Montpellier (Dupin). Montpdlkr, Picot, 7790, in-8. 

2326. Les Lois éclairées par les Sciences physiques; ou Traité de 
Médecine légale et d’Hygiêne publique ; par Francois-Emman. 

roàeré. Paris, CrQuliebois,im septiane, ^ vol. m-’S ', hT. 
2327. Tableau synoptique d’une Nosologie-légale, fondée sur le 

corps social : par J.-B.-A. Murat. Paris, Méguiqnmj805 io-S 
hr. 43pag. et 7 tabi. ^ ^ y 

2328. Traité de Médecine légale et d’Hygiène publique, ou de 
Pouce de santé, adapté aux Codes de l’Empire français, et aux 
connaissaDcra aclneiles. par F-B. Foderé. PaHs, Meme. 
7 0/3, 6 vol, in-8, demi-rel, porfr. 

2329. Principes de Médecine légale ou judiciaire, traduits de l’alle- 
mandde J.-Dan. Metzger, et augmentés de Notes, par J.-J. Bal- 
tard . Parts, Gabon, 7873, in-8, br. 
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IX. PHARMACIE. 
•. 

2331. Scribonii Largi, medici, de compositiooe Medicamenlorum 
liber iamprideœ J. Ruellii opéra è teoebris erutus, et à situ vin* 
dicatus. Antonii Beniuenii libellas de abditis nonnullis ac 
miraudis morborum et sanationum causis; Poljbus de salubri 
victus ratione priaatorum, Guinterio-Joanne Andernaco inter¬ 
prété. (Basileæ) apud Andream Cratandrurn, 45^9, in-8. 

2332. Gulielmi Rondeleti, de Ponderibus, sive de justâ quantitale 
et proportione Medicamentorum liber, nunc denuô diligentissimè 
auctus, èt recognitus. Editio sécunda. Lugduni, apud Baràolom. 
MoHnœum,'/S63,iü‘8, Yé\. 

2333. Chronica Herbarum, Floruîn, Seminum, Fructuum, Radi- 
cum , Succorum, Animalium, atque eorundem partium, qno 
nhnirum tempore singula eorum colligenda, atque in 'usum 
adferenda sint Medicum , res ut scitu pharmacopœis dignissima, 
ita reipubhcæ maximè necessaria : authore Nie. Wincklero. 

Augustæ-Vindelicorum^ Mangeras\è\. 
2334. Ein gutsnuczlichsbusch lin von den auss geprenten wassern 

(von Michel Schrick). Strassburg, Mathis Kupfuff, pet. in-4, 
14 feuillets. 

2335. OËuvres pharmaceutiques de maistre François Ranchin, 
assavoir, un Traiclé général de la Pharmacie : ensemble un docte 
commentaire sur les quatre théorèmes et canon de Mesvé, avec 
deux excellens Traictez, l’un des simples Médicaments purgatifs, 
et l autre des Venins. Rouen, Jean Berthelin, 4637, in-8, vél. 

2336. Pharmacia SimpUcium et Gompositorum bipartite, in qua 
Vegetabiha, AnimaliaatqueMineralia in Medicina usitatiora..... 
describunlur et ad affectus Corporis humani applicantur. 
authore Theodoro Corbeio. Francofurti, Schônwetter, 4656, 
in-4, parch. 

2337. Histoire, ou Traité des Diogues, traitant des Plantes et Ani¬ 
maux ; par Pierre Pomet. 4694, in-fol. v. br. 

Manuscrit, orné de 471 figures et dessins coloriés. 

Drogues, traitant des Plantes, des 
ini .Minéraux : Ouvrage enrichi de plus de quatre 

oni ® douce tirées d’après nature ; avec un Dis¬ 
cours qm explique leurs différons noms, les pavs d’où elles 
viennent, la manièrede connoître les véritables d’aïec les falsihées. 
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et leurs propriétez... par Pierre Pomet. Paris, Loyson, ^694, 
2 part, en 1 vol. in-fol. \. hv.portr. et fig. §H, 

Exemplaire auquel il a été ajouté plusieurs figures. 

2339. Le même Ouvrage..... 2 part, en 1 vol. in-fol. v. . 
br. portr. et fig,. 

Exemplaire présentant quelques différeriees avec le précédent. 

2340. Le même.renfermant dans les trois classes des Végétaux, 
des Animaux et des Minéraux, tout ce qui est l’objet de la Phy¬ 
sique , de la Chimie, de la Pharmacie, et des Arts les plus utiles 
à la Société des hommes : par Pomet. Nouvelle Edition augmentée 
des doses, et des usages : par Pomet fils. Paris, Ganeau, 4755, 
2 vol. in-4, V. br. 90 

2341é A compleat Hislory of Druggs, written in french by Poiuet, 
to which is added what isfurther observable on tbe same subject, 
from Lemery and Tournefort..... dOqe inlo Euglish from tbe 
originals. London , Bonwiçke, ^7^/% 2 vol. pet. in-4, v. f. B6pl. 

2342. Der aufrichtige materialist und specerey-Haéndier, odér 
Haupt und allgemeine Beschreibung dérer Speceresyen und 
Materialien ;.vqu Peter Pomet, wegen sonderbarer wuer- 
digkeil ins teulsche uebersetzl. Leipzig, Gleditschs, 4747, in-fol 
vél. Qlpl. ‘ 

2343. Traité des Progues .qui ont rapport à la Médecine, et du 
bon choix qu’on en doit faire. Paris, E. Michallet, /097, io-12. 

2344. Brief Traicté de la Pharmacie prouinciale et familière : sui- 
uant laquelle la Médecine peut estre faicle des remedes qui se 
treuvent en chasque prouince, sans qu’on soit contraint les aller 

mandier ailleurs : dresséétfaict vulgaire par Antoine Constantin. 
Lyon, Thibault ^ncelin, 4697, 

2345. Traité universel des Drogues simples, mises en ordre alpha¬ 
bétique..... Ouvrage dépendant de la Pharmacopée universelle 
par Nicolas Lemery. Seconde Edition; Paris, D’Hourn 4744’ 
in-4, \.\.^5pl. 

2346. Pharmacopée universelle..... avec un Lexicon pharmaceu¬ 
tique : par Lemery. Paris, Desaint, 4765, 2 tom. 1 vol. in-4, v. j. 

2347. Nouveau Dictionnaire général des Drogues simples et com¬ 
posées de Lemery, revu, corrigé, et considérablement augmenté 
par Simon Morelot. Paris, Rèmont, 4807, 2 vol. in-8, hr Wpl. 

2348. Samuelis Dalei Pharmacologia, seu Manuductio ad Materiam 
medicam : in quâ Médicamenta officinalia simplicia . in 
methodum naturalem digesta succincte et accurate describuntur- 
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cum notis Genermn charactcrislicis specierutti synonyniis, diffe- 
rentiis et viribus. Quarta Editio, indice gallico, germanico" 
belgico aucla. Lugd.-Batav. Langerak, ^759, in-4, v. m. portr 

i234a. Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les 
principales propriétés des Minéraux, des Yégétaux, et des 
Animaux d’usage, avec les préparations de Pharmacie interne et 
externe.par M*''^(Dom Nie. Alexandre). Paris^Didot, -1748 
in-8, V. f. fil. ’ 

2350. Le même Dielionnaire..... Ibidem, 1768, pet. in-8, b. m. 

2351. Le Pharmacien moderne, où nouvelle manière de préparer 
les Drogues, traduite de l’anglois par Eidous, avec des Expé¬ 
riences de Médecine sur des Animaux, par Langrish; et une 
Dissertation sur la Transpiration, par Robinson. Paris, Çhardm 
476(1, 3 tom. en 1 vol. in-12, v. m. > 

2352. Abrégéde la Médecine pratique, ou nouvellePharmacopée...... 
Ouvrage composé par l’ordre du duc de Cumberland, par les 
Médecius et Chirurgiens de Parmée du Roi d’Angleterre : traduit 
de Panglois, et enrichi de notes parD. M. Paris, Thiboust, 4763, 
10-12, b. m, . ^ 7 

2353. Pharmacopée royale, galénique et chymique, par Moyse 
Gharas. Brayset pères, 7755^ 2 tom. 1 vol. in-4,, v. ÿ. 

2354^^ Manuel des Dames de charité, ou Formules de Médicamens 
laciles à préparer..,., ensemble un Traité de la Saignée (par 
Arnaull^de Nobleville). Cinquième Edition. ■— Description 
abrégée des Plantes usuelles, avee leurs vertus, leurs usages et 
leurs propriétés ; par le même. Paris, Bebure, 4765 et /774 ; 
2 voL in 12, demi-rel. mod. 

235^. Apparatus Medieaminum tam simplicium quam præparato- 
rum et compositorum in praxeos adiumentum consideratos : 
auGlore lo.-Andrea Murray. Gottingœ, Dieterich, 4776, 5 vol. 
imS, br. ^ ^ 

2356. Conamen Mappæ generalis medicamentorum simplicium, 
secunÿm affinitates virium naturalium, nova methodo geogra- 
phica dispositorum auctoreGeo..Christopb. Wurtz. Argmtorati, 
Bauer et Treuttel, 4738, in-4, pap, fort, br. 4 pl. 

U chjmiques appliquées 
^ P^Majault..... ou Héfutalion de eeV"» » 

propnelesde PAIkaliTolalil fluor, celle du Savon, 
el du Foie de soufre. Parts, QniUau, 4179, in-8, 50 b«o. 

SaSS. ObservalioDS sur la nature et les procédés de 
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Liqueurs ou Gompositions usuelles ; par Oofroy, distillateur. 

PariSj '1165, in-8, 50 pag. 

2359. Mémoire sur l’utilité des Geniévreries en Flandre, adressé 
au Gouvernement français par les Distillateurs de Genièvre du 
Département de l’Escaut. Gand, impr. de Goestrwerkahègue, 

in-A, 15 pag. 

2360. Cours d’Étudcs pharmaceutiques : par B. Lagrange. Paris, 
J amen, an iii, 4 vol. i n - 8, br. '^pl. 

2361. Eléments de Pharmacie théorique et pratique. par 
A. Baumé. Huitième Edition. Paris^ 1791, an v, 2 vol, in-8, br. 

2362. Journal de la Société des Pharmaciens de Paris, ou Recueil 
d’Observations de Chimie et de Pharmacie, publié pendant les 
années vi, vu et viii de la République, par Fourcroy, Yauqüelin, 
Parmentier, Deyeux et Bouillon-Lagrange. Paris, Bernard, 
«n VIII (/8(10) io-4, br. 

2363. Pharmaciæ Ëlementa Chemiæ recentioris fundamentis 
innixa : auctore Francisco Carbonell. Barcinone, et Parisiis, 
Méguignon, lB00, m-%hT. 

2364. Dictionnaire botanique et pharmaceutique..... par une 
Société de Médecins, de Pharmaciens et de Naturalistes. Paris, 
Bastien, 1802, 2 vol. in-8, b. j. /%. 

2365. Pharmacopée à l’usage des Hospices civils, des Secours à 
domicile, des Prisons et Dépôts de mendicité. Paris, impr. de la 
République, an xi {1805) in-S. 

2366. Elementi di Chimicâ farmaceutica é d’fstoria uaturale e 
preparatione de’ Rimedi, ad uso délia Sçuola di Medicina di 
Torino j del professore Benedelo BonVicino. Parte prima. Torino, 
stamp. naz. an xii (1804) in-8, br. 

2367. De l’Art d’employer les Médicamens, ou du Choix des pré¬ 
parations , et de la rédaction des formules dans le traitement des 
Maladies : par J.-Fr.-N. Jadelot. Paris, Croullehois, an xiii (1805) 
in-l2,br. V y. 

2368. Codex pharmaceuticus proNosocomiis, Hospitiis, cæterisque 
beneficenliæ Institutis civitatis Taurinensis. Taurini, Giossi 
I806,m-4,cditi.92pag. ' 

2369. Code pharmaceutique, à l’usage des Hospices civils, des 
Secours à domicile, et dès Infirmeries des maisons d’arrêt : par 
A.-A. Parmentier. Troisième Edition, revue, corrigée et aug¬ 
mentée. Paris, Méquignon Taîné, 1801, in-8, demi-rel 
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2370. Le même Code. Quatrième Édition, revue, corrigée et 
augmentée. Paris, Méquignon Vatnê, iu-S, br. 

2371. Formulaire magistral, à l’usage des Elèves en Médecine en 
Chirurgie et en Pharmacie, recueilli par C.-L. Cadet de Gassi- 
court..... suivi d’un Mémorial pharmaceutique, et enrichi de 
Notes par Pariset. Paris, Colas, 4^4^, in-12, br. 

2372. Traité de Pharmacie théorique et pratique.par J.-J Virev 
Paris, Jlémmt, 4849, 2 vol. in-8, br. ô pi. (note d’envoi signée)! 

2373. Traité complet de Pharmacie théorique et pratique. par 
J.-J. Yirey, 4<^Edit. Paris, Ferra, 4853^ 2 vol. in-8, br. 

Avec Lettre d’envoi, signée. 

Eondamenli délia Farmacologia terapeutica comparativa, 
ossia Trattato elemeniare degli usi e degli elfetti de’ Medicamenli 
neUe Malatiie délia Specie umana, e degli Animali utili ; di 
L. CbiaverinL Napoli^ 4849.—Tomo ii ; Farmacologia particolare. 
Ibidem, 48W. -rTomoiiii, pag. 1-96. — 3 vol. in-8, br. 

2375. Histoire naturelle des Médicamens, des Alimens et des 
Poisons tirés des Trois Règnes de la Nature.par J.-J. Virey. 
Pans, Rémont, 4820, in-8, br. 

2376. Chimie orgapiqueappliquée à la Physiologie et à la Médecine; 
contenant l’analyse des substances animales et végétales, par 

eop. Gmelin; trad. de l’allem. par J. Ineichen, avec des Addi¬ 

tions par Viréj. Pom, Ferra, 78^5, in-8, br. 
Avec Note d’envoi signée Pï'rei/. 

2377. Société de Pharmacie-. Rapport sur les Mémoires envoyés au 
Concoars^de 1822),:.., Pelletier, rapporteur. Paris, im^- * 
Ftt%n,4S^,in-%52pag: 

23/8. Nomenclature des Qrogues et des Médicamens simples et 
composes, employésdans les HOpUaux et Hospices civils de Paris. 
■^aris,màdame Huzard, 4828, pag. 

X. CHIRURGIE. 

I. TRAITÉS GÉNÉRADX. 

' ^ chirurgica, in quâ res omnes ad Chirurgiam pei 
'tnnnm ’ ulphabetico, ipsi vero Scriplorcs, quotquot a 

innotuerunt, ad singulas materias ordin 
chronologico exhibentur; adjccto ad libri calcem auctorum in 
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dice : studio et operâ Steph.-Hier. de Vigiliis, von Creutzenfeld. 
Vindohonœ, De Trattnern^ 41%4, 2 vôl. iD-4, v. m. 

2380. Élémens de Médecine opératoire, par Franc. Rossi. Turin, 
Bianco, 4B06, 2 vol. in-8, cart. 

2. SAIGNÉES, SANGSüÉS, VENTOUSES. 

2381. Discorsi di Pieiro Paolo Magni intorno al sanguinar i Corpi 
humani, il modo di ataccare le sanguisuche e ventôse, e far frit- 
tioni e vesicatorü : con buoni et utili auertimeuti. Borna, 45B^, 
in-4, b.j./OjîZ. §H. 

Discorsi..... Ibidem, Mascardi' 46^6, in-4, 
parch. 40pl. § H. 

2383. Discours de Pierre-Paul Magni, Plaisentin, touchant le Sai- 

TT d’attacher les sangsues et ven- 
frictions et vessicatoires, auec très-bons et 

çois. - f-- 

infusoria , placidis cl. 
'in«r^4 T™]"’®"”"®' ™odcsl4, ad eadem, rcspon- 
sione. Ktllom, Luderwald, 4667, in-4, vél. ^ 

«lilissima Prattica di tutlo quello ch’ al diliffente 

VT; dpi; l^~NapoU, Fasulo, 4674, in-4 
V. br. dent, a froid (rc/. motf.)/5j9Z. §§H :» > 

^’Sclor jTh'Lcni.nlT™''* “ojiao ahi^gica deHirndinibua...., 

038r L r;4 i“-*. 28pan. 
.anCorDanfe, 

P- «• 

^^narAuT Anï Sangsues en Médecine : Thèse 
n-^* ^ ^ ^cellier. Pans, Didot jeune, 4849, in-4 39 ma 
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3. asphyxies. 

2392. Dclla morte apparente degli Animali, non dipondento da 
Malattîa, e Maniera di soccorrerli : Lettera medico-pratica scritta 
ad un amico da G. D. P. In Genova, nella stamperia Corsanega 
1164, in-4, cart. 42lpag. ’ 

2393. Expériences propres à faire connoître que l’Alkali volatil- 
fluor est le remède le plus efficace dans les Asphyxies ; avec des 
remarques sur les effets avantageux qu’il produit dans les Mor¬ 
sures de la Vipère, dans la Rage, la Brûlure, l’Apoplexie, etc. 
par Sage. Pam, impr. roy. 4111, in-8, x et 6^pag. 

2394. Les mêmes.Seconde Édition. Ihidem, xvj et 66 pag. 

2395. Les mêmes..... Troisième Édition..... Metz, J. Antoine, 
4118, in-8, xij et 68 pag. 

2396. Les mêmes. Troisième Édition, augmentée. Paris, de 
Vimprimerie de Monsieur, 4118, in-8, xvj et 16 pag. 

2397. Observations sur les effets des vapeurs méphitiques dans 
l’ETomme; sur les Noyésj sur les Ënfans qui paroissent morts en 
naissant; et sur la Rage ; avec un Précis du Traitement le mieux 
éprouvé en pareils cas. Sixième Édition, à laquelle on a joint des 
Observations sur les effets de plusieurs Poisons dans le corps de 
l’Homme, et sur les moyens d’en empêcher les suites funestes : 
par Portai. Paris, impr. roy. 4181, in-8, v. jas. 

2398. Instruction sur les Traitemens des Asphyxiés par le méphi¬ 
tisme; des Noyés, des personnes qui ont été mordues par des Ani¬ 
maux enragés ; des enfans qui paroissent morts en naissant, etc. 
avec des Observations sur les causes de ces accidens, etc. par 
Ant. Portai. Paris, Quidy, an ÿ (4195) fn-t2, br. 

2399. La même Instruction..... Paris, impr. roy. an xui (4806) 
inl2,br. 

2400. Les Animaux gelés sont-ils susceptibles d’être rappelés à la 
vie? Thèse... . par Delphin Pingault. Pam, Didot jeune, 4844, 

.in-4, ^4 pag. 

§40t. Mémoire sur l’Asphyxie, considérée dans les Batraciens (par 
Edwards), In-8, 24 pag. 

Extrait des lunules de Chimie et de Physique. 
2402. pissertatio inauguralis medicO'forensis, sistens Expérimenta 

circa submersos in Animalibus instituta..auct. Eraan-Joh.'Alb. 
Evers.Edilio secunda. Gottingœ, Jiossiegelius, 4164, iii-4, 44pag. 

2403. Expériences et Observations sur la cause de la mort des 
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Noyés, et les phénomènes qu’elle présente} faites publiquement à 
l’Ecole royale vétérinaire de Lyon. par Champeaux et Fais- 
sole. Lyon, Aivnè De la Boche, ‘il68, in-8, pap. de Holl. v. m. 

fil. d. s. tr. 

2 404. Mémoires intéressans sur la mort de Claudine Rouge ; suivis 
d’une Lettre à Louis, avec la Réponse de Louis à Faissole et 
Champeaux. Lyon, Aimé De La Boche, 4168, in-12, bas. m. 

2405. Dissertalio medico-forensis, sistens Expérimenta de Sub- 
mersis, cum subjuncto examine phænomenorum in iis observan- 
dorum..... auct. Eberbardus timelin. Tubingæ , typis Fuesianis, 
4169, in-4, 32pag. 

2406. Méthode pour rappeler les Noyés à la vie, recueillie des meil¬ 
leurs auteurs : par De Villiers, D.-M. Paris, impr. roy. 4114, 
in-4, 55 pag. 

2407. De causé mortis Submersorum, eorumque ad vitam, auxiliis 
chirurgicis, revocatione, ThcSes. auct. Edm. Moutard-Mar¬ 
tin. Parisiis, Lambert, 4115, m-A, 4A pag. 

2408. Catéchisme sur les morts apparentes, dites Asphyxies..... 
par De Gardannë. Paris, impr. de Valade, 4184, in-S, br. 

2409. Dissertatio medica inauguralis, de Morbo morteque Sub- 
mersorum investigandis : auclore Edmundo Goodwyn. Edim- 
burgi, Balfour, 4186, ia-8, pap. de Holl, v. r, d. s. tr. 65pag. 

Note d’envoi signée. 

2410. Observations sur les Morts apparentes, produites par une 
cause accidentelle, sans aucune maladie antécédente, et sans 
aucune lésion visible des organes j accompagnées d’une Instruc- 
tion sur les moyens de rappeler à la vie les Asphyxiés..... par 
eD-^ James Curry; traduction libre de l’anglais, avec un Extrait 

^®®^^y"^„^Jo“zies et Coleman sur le même 
objet . par L. Odier. Geneoe, Paschoud, an \ni, in-8, br. 4 pl. 

2411 De l’Asphyxie par submersion : Dissertation..... parAugus-^ 
tin Lestrohan, D.-M. Pam, Didot jeune, 4841, pag. 

Noyésà la vie. Parü, tmpr. rmf.^ 

?S7,-.':TÆ5-S •' "î 
2414. Quæstio medica.An carbonun. vapoe in élan* eameris. 
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scdulô vitaodus?.auct. Jos.-Ignal. GuiüoliD. Parisiù, QuU^ 
laUj ^769, in-h-, 4 pag. 

2415. Bassianî Carminali deÂnitnalium ex mephilibus, ex noxiis 
halilibus inlerilu, ejusque proprioribus caussis libri 1res. Lande 
Pompeia, excudebanl régit Typographi, 7777^ pet. in-fol. vèi. 

2416. Mémoire sur la mort des Animaux suffoqués par la vapeur 
du cbarboD allumé, et sur les moyens pour les rappeler à la vie : 
par Troja, D.-M. In-4, 57 pag. 

Extrait du Journal de Physique. 

2417. Note sur l’Aspbyxie produite par les gaz qui se dégagent du 
charbon de terre en combustion ; par Alpb. Dupasquier. Lyon, 
Brunet, 7826, in-8., 8 pag. 

4* accouchements. 

2418. Tbomæ Bartbolini de insolitis partus bumani vus Dissertatio 
novaj accedunt Johannis Veslingide Pullitie Ægyptiorum et aliæ 
ejusdem Observationes anatomicæ. Hafniœ, Godicchenius, 7664, 
pet. in-8, v. br. 

2419. Idem Liber.Hagœ-Comitum, 7740, pet. in-8, v. f. fil. 

2420. Traité des Accoucbemens, par F.-A. Deleurye. Seconde 
Edition. Paris, P.-Fr. Didot, 7777, in-8, bas. m. 

2421. Abrégé de l’Art des Accouebements. par Madame Le 
Boursier du Coudray, maîtresse Sage-femme. Paris, Debure, 
7777, in-8, bas. na. arm. portr. et 26 fig. col. 

2422. Lettre de M. (Piet) à M. (Alphonse Leroy) sur un 
nouvel Ouvrage intitulé : La Pratique des accoucbemens. Paris, 
Chusier, 7776, in-8, 70 pag. 

2423. M. Alphonse Leroy..... à son critique. Parts, Leclerc, 7776, 
m-8,26pàg. 

Réflexions sur la Section de la Symphise du Pubis : par Piet. 
Paris, Didot jeune, 7778, in-8, 32 pag. 

2425. Discours sur les avantages de la section de la Symphise..... 
par Jean-René Sigault. Paris, Quillau {7778) in-8, br. 46pag. 

2426. L’enfant qui naît au cinquième mois de grossesse peut-il 
conserver la vie? Question médico-légale, dans laquelle on expose 
quelques loix de |a Nature, propres à donner quelques éclaircis- 
semens sur ce que c’est que la vie : par Alphonse Leroy. Paris, 
^rnpr. de Hérault, 7790, in-i, 79pag. > 

2^27. Question de Physiologie : Un enfant de quatre mois et neuf 
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jours est-il viable? Question de Droit : Un enfant conçu en adul¬ 
tère, mais né depuis la liberté recouvrée par ses parens, peut-il 
être légitimé par le mariage subséquent? (par Bellart). Paris, 
impr. de Huzard, /795_, in-4, i'I'i pag. 

Réponse aû Mémoire d’Alphonse Lerdy. 

2428. Plaidoyers sur celte Question : Un enfant riè dix mois et cinq 
jours après la mort du mari de sa mère peut-il être déclaré enfant 
et héritier dè ce dernier? par Bonnet et Bellard. Paris, 1793, 
2 parties in-4, /00 ef 

2429. Dissertation sur le danger qui peut résulter du séjour trop 
long-temps prolongé du délivre dans la cavité utérine : par 
Pierre-Etienne Kok. Bruxelles, impr. de Flou, an tv (7796) in-8, 
33pag. 

2430. Encore une Victime de l’Opération césarienne, ou Je Cri de 
l’humanité : parlé Docteur Sacpmbe. Paris, Mar et, an y (7797) 
in-8 , 40 pa^. ^ 

2431. Lettre à l’Àcadémîe royale de Médecine, concernant une 
Question chirurgico-légale sur un AccôuChement laborieux : par 
F.-M. Leroux, de Rennes, D.-M. Paris, impr. de Guiraudet 
78^7 ,m-%,36 pàg. ^ 

2432. Mémoire sur une nouvelle espèce de^’Crossesse extra-utérine : 
par G. Breschei. Paris, impr. de Duverger, 7826, in i 27 paâ 
5 pl. ^ 

2433. Considéptions sur l’emploi du Seigle ergoté dans les Accou- 
chemens : Thèse. par E. Lapre. Pam, Didot jeune, 7828 
in-^, 53pag. •' ^ ^ " 

2434. Essai sur le Seigle ergoté, et sur son action sur l’économie 
animale, principalement pour accélérer l’Accouchement et la 
délivrance; suivi de quelques observations : Thèse... .par Henry 
Bardoulat. Ibidem, 7830, in-i, 48 pag. ” ■ 

«goté dans l'Acconcbcment i ou 
f’i V ? I * emploi de ce médicament dans le cas 

'■ A-F.-L.Doumerc. 

2436. Dissertation sur le Seigle ergoté administré dans les Accon 
çhemeus^ contre l’inertie de la Matrice : Thèse....; par Crriac 
Franc. Malapert. Ibidem, 7837, in-4,24pag. ^ t^jriac 

2437. Remarques et RéOexions sur nii Mémoire du D'Caporon 
sur le Seigle ergote considéré sons le rapport de l’art des AccoÛ- 
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chemens : par A.-C.-L. Villeneuve, D.-M. {Paris, impr. de Cra- 
pekt, ia^8, %%paq. 

Extrait des Transactions médicales. 

5. MAI/ADIES DE LA VESSIE.— CALCDLS . 

2438. Ûeber Wirthschaftsgebaeude und Beslimmung der Groesse 
derselben ; Bruchsfuecke von Fried>-Wilhelm Schuelle. Halbers- 
tadt, 4795, pet. in-8, br. 87 pag. 

2439. Manuel des personnes incommodées de Hernies ou Des¬ 
centes.par Pipelet. Paris, Méquignon, 4805, in-12, 79 pag. 

2440. Hémorroïdes de la Vessie. Extrait du Dictionnaire des Sciences 
médicales. In-8, 

2441. Monographie do Pemphigus , ou Traité de la Maladie vési¬ 
culaire, par Stanislas Gilibert. Paris, Panckoucke, 4845, in-8, br. 

2442. Dissertation sur le Cystocèle ou Hernie de Vessie..... par Et. 
Benzin. Paris, Didot jeune, 4845, in-4, 49pag. 

2443. Table synoptique de la Lithothrypsie et de la Cystotomie 
^ypo^^slrique, ou mieux postéro-pubienne : par J.-Z. Amussat. 
Paris, impr. roy. 485% in-plano. Grand Monde ouvert. -- Con¬ 
crétions urinaires de l’Espèce humaine : par le même. Paris, 
BatUière, Lithogr. in-plano. Colombier ouvert. 

2444. Traité sur les Polypes, et autres carnosités du canal de 
l’urètre et de la vessie; avec les meilleurs moyens de les détruire 
sans danger : par P.-L.-A.Nicod. Paris, Vauteur, 4855, ia-% br. 

2445. Lithogenèsia, sive de Microcosmi membris petrefactis ; et de 
Calculis eidem microcosme per varias matrices innatîs ; Patholo- 
gia bistorica per theorian et autopsian deraonstrala; accessit ana* 
logicum argumentum ex Macrocosmo de Calculis Brutortim 
corporibus innatis : auctore Joanne-Georgio Schenckio. Franco- 
furti, Beckerus, d008, 

2446. Joannis Assueri Disputatio de Calculo..... Bostockii, 
danus, 4047, in-4, vél. 

2447. Traicté^des maladies des Reins, et de la Vessie ; contenant la 
cure de la Pierre et Grauelle ; ensemble les moyens de s’en préser¬ 
ver et guérir, tant par Remèdes qu’opération ; et correction des 
accidens qui y suruiennent : par L. Ollivier. Rouen, Pierre 
Maille, 4054, pet. in-8, parch. 

2448. Job. Beverovicii de Calculo renom et vesicæ liber singularis. 

Bugd.-Bat. ex offic. Elseviriorum, 4658, vél. 
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2449. J.-Dan. MaiorisHisloria anatomica Calculorum, insolenlioris 
fîguræ, magnitudinis ac molis, in reuibusclar.Philosophi J.Sper- 
lengii, repertorum. Lipsiœ^ OEhleruSj '/662, m-^, 2Spag. ^pL 

2450. Traité des Pierres qui s’engendrent dans les Terres et dans 
les Animaux ; où l’on parle exactement des causes qui les for¬ 
ment dans les Hommes, la méthode pour les prévenir, et les abus 
pour s’en garantir et pour les chasser même hors du Corps : par 
Nicolas Venette. Parts, J.‘■B. Cusson, 4104, in-l2, v. m. fil. 
d. s. iv.portr. et!pl, 

2451. Le même Omrage..... Amsterdam, Janssons à Waesberge, 
4704,in \2,\. m.portr. et!pl. 

Même Édition que la précédente : titre changé seulement. 

2452. Benedicti Slaechelini Epistola eucharistica ad ûanielem Hart-^ 
leyum, in quà tràduntur quædam Observationes circa slructuram 
et dissolutionem Silicum et Calculorum. Basileœ, Christ, 414-2, 
in-8, demi-rel. 46 pag. et 4pl. 

2453. Lithologia histèrico-medica, hoc est Calculi humani Consi- 
deratio physicomedico-curiosa..... à Mart. Schurigio. Dresdœ 
et Lipsiœ', Hekel, 4144, in-4, y. m. 

2454. Disputatiomedica de generatione Calculi, quam,præside Car. 
Linnæo, Eruditis examinandani offert Job.-OtloHagstrom. üpsa* 
liœ,4149,pe\.m-^-,^ pag. 

2455. Pièces concernant l’opération de la Taille, par Claude-Nic. 
Le Cat. Rouen, Laur. Dumesnil, 4149-53, 3 vol. în-8, 4^ fig. 

2456. Parallèle de la Taille latérale de Le Cat, avec celle du litho¬ 
tome caché; suivi de deux Dissertations^ i, sur l’adhérence des 
Pierres à la vessie; ii, sur quelques nouveaux moyens de briser la 
Pierre , etc..... publiés par Alex.-Pierre Nahuys. Amsterdam 
{Rouert) Rey, 4166, \n-S,\iT. l fig. 

2457. Mémoire sur les dissolvans de la Pierre, avec quelques pro- 
Mômes de Chymie : par Duhaumè, D.-M. Londres, et Paris, 
DHoury, 4716,^-1^,22 pag. 

2458. De la Taille latérale par le Périnée, et celle de l’Hypogastre, 
ou haut appareil, rapportée à leurs vrais auteurs..... par Pascal 
Baseilhac. Parts, Gabon, an s.n-4804, in-8, br. 2 portr. 

2459. De Calculis urinariis eorumque medela Spedmen quod cum 

subnexisthesibusNicolausFranciscusBerta. propugnabat in 
Taurinensi academia. Augustœ-Taurinorum, Bianco, 4809 in-4 
45 pag. ^ ’ 

2460. Nouvelle Méthode de traiter le Sarcocèle, sans avoir recours 
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à l’exlirpalion du testicule; par Ch.-Théoph. Maunoir. Genève 
Sestié fils, 'JSW, in-8, ^7 pag. 

2461. Observation-pratique sur la Méthode Civiale, destinée à 
brojer les Calculs dans la Vessie, employée avec succès sur l’au 
teur, par Michel-Jos. Brousseaud, D.-M. Paris, impr. de Mianê 
ret,'/8213yin-S, 7 pag. ^ 

Extrait des .Archives générales de Médecine. 

2462. Au Rédacteur des Archives générales de Médecine. (Lettre 

Lithotritie). Paris, impr. de Mîgneret 
162io,m-%,8pag. ^ > 

2463. Sur la Lithotritie, ou Broiement de la Pierre dans la Vessie : 
par J. Civiale, D.-M. Paris, impr. de Migneret, '1823, in-8 
29 et 7 pag. ’ 

2464. Le même Ouvrage.Paris, Béchet jeune, iS27, in-8 br. 
3 pl. ’ 

2465. Lettre au Ch" Vincent de Kern, premier Chirurgien de 
l Empereur d Autriche, en réponse à un Ecrit ayant pour titre : 
Réflexions sur la nouvelle Méthode de Civiale et Leroy, pour 
broyer et extraire les Calculs vésicaux ; par le Docteur Civiale. 
Parts, Béchet jeune, 4827, in-8, br. '73 pag. et 4 pl. 

2466. Communication faite à l’Académie royale de Médecine, par 
le DrSouberbielle, sur l’invention de la Taille bilatérale. Paris, 
tmpr. de Crapelet, 4829, in-8, 22 et 43 pag. et 4 pl. 

Journal général de Médecine. 
2467. Observations de Lithotritie, suivies de quelques Réflexions : 

par P.-b. Ségalas. Paris, impr. de Lachevardière, 4834, in-8, 
34 pag. 

flu* ont eu lieu sur la 
4 Qoc ®* î® Taille, à l’Académie royale de Médecine, en 
1835, a I occasion d’un Rapport de Velpeau sur ces deux 

opéra 10ns..... par P. Doubovitzki, médecin russe. Paris, impr. 
de Ducessots, 4833, in-8, br. > ^ 

2469. Essai sur la Gravelle et la Pierre, considérées sous le rap- 
por de leurs causes, de leurs effets, et de leurs divers modes de 

Ségalas. 1- Partie. Gravelle. Paris, Bail- 
4855, in^S, vit] et 38 pag. 

2470. Lettre concernant des Calculs trouvés dans les Canaux 

Audcmfn Çerf-Volant femelle (Lucanus capreolus) par V. 
Audouin. Parts, Paul Renouard, 4835, gr. in^S, 44pal 

Extrait des Annales des Sciences naturelles, mars 1836. 
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2471. AvissuV les instrumens de Chirurgie en gomme élastique, 
accompagné de 7 planches et d’explications sur leur usage ; par 
Féburier. Paris, Crapelet, s. d. in-8, ^5 pag. 

2472. Observation de Chirurgie, au sujet d’un Polype extraordi¬ 
naire.par Manne. Avignon, Giroud, /747, in-8, 95 pag. 

2 pi 

2473. Quæstio medico-chirurgica. an vnlneribus et ulceribus 
Succus gastricus?. auct. P.-Aug. Adet. Parisiis, Quillau, 
4786, in-4, 4 pag. 

2474. Pet. Camper Dissertatio de fractura Patcllæet 01ecrani, figu- 
ris illustrata. Hagœ-Comilum, Van Cleef,4789, in-4, br. 75pag. 
2 pi 

2475. Mélanges de Chirurgie, par Saucerotte. Paris, Goy, 4804, 
2 vol. in-8, br. 

2476. De la luxation de la Rotule ; Dissertation_ par M.-V. 
Rousselot. Paris, Didot jeune, 4804, in-4, 20 pag. 

2477. Observations et Considérations sur le Cancer-, présentées et 
soutenues à l’Ecole de Médecine de Paris, le 1" février 1806, par 
F. Terrier, ièidemj 4806, m-4,92pag. 

2478. Dissertation sur l’Entorse, considérée sous le rapport de ses 
suites.par Devilher. Ibidem, 4842, in-4, 42 pag. 

2479. Essai sur la torsion des pieds (pieds-bots) et sur le meilleur 
moyen de les guérir : par Louis D’Ivernois. Paris, impr. de Bo- 
hèe, 4847f in-8, 45 pag. 

2480. Applications , physico-chimiques. Description et usages de 
plusieurs Appareils déposés au Muséum de la Faculté r. de Méde- 
cme de Paris.par Rrizé-Fradin. Paris, Patris, 4848, in-8 
37 pag. et 2 pi ^ 

2481. A MM. les Profe^eurs de la Faculté de Médecine de Paris 
(sur 1 opération du bec-de-lièvré) par Dudon,D.-M. Paris, impr 
de Patris, s. â. in-8, 46 pag. ’ r • 

2482. Slatislica odontalgica del Piemonte ed in specie di Torino 
per gjianni 1818-1820 : arricchita di varie Osservazioniintorno 
aile Ernie in generale ed ai migliori ripari che le si convengono- 
opéra di Yittono Cornelio. Torino, Bianco, 4824, in-8 br. 

2483. Mémoire sur les fractures par contre-coup de la Mâchoire 
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sapérieure. par Jules Cloq'üct. Pans, ’Bêchet jeune, fS9o 
Sidpag.èt ^ pl. ^ ’ 

2484. Exposé succiûct des movetis mécaniques ôscillaloircs ima¬ 
ginés et employés pour remédier aux déviations de la colonne 
vertébrale et autres vices de conformation : par Jalade- 
Lafond, D.-C. suivi du Rapport qui en a été fait à l’Académie 
roy. de Médecine. Paris, Boiste fils, 18^5, in-8, 5ôpag, 

Mémoire sur la Sfaphyloraphie, du Suture du voile du Palais • 
par Phil.-Jos. Roux^D.-M.SecondeÉdition. Paris, Chaudé mH 
m-S, 93 pag . et 2 pi /’ ' 

2486. Istoria d’uno stravaso d raccol'ta di sangue che ebbe origine 
dai vasi che Irovansi nella piccola pelvi, evacuato cen l’iucisione 
delta vagina : del Ranieri Carloni. Italia {Parigi, stamn. di 
Hùzard-Courcier) '48%l, in-8, 4^ pag. 

2487. Delà cautérisation des rétrécissements organiques deî’ürè- 

Régalas, D.-M. Paris, impr. de Lachemrdiëre, 
4829, in-8, 24pag. et 4 pi. 

2488. De conservanda bona Valetudine Opusculum Scholæ Saler- 
mtanæ, adRegem Angliæ, versibus conscriptum : cum Arnoldi 
Novicomens^..... enarrationibus. opéra et studio Guriouis et 
Jacobi Grelin J accessei-e de electione meliorum Simplicium..... 

w Concio de vitanda eî>rietate carminé redàîta.. 
Francofurti, apud Ckr. Fgenoîphum {4m) in-8, îtat. fg. S. b. 

2489 Scholapalernifana sive de conservüudâYalétudine Præcepta 

Tf Mediolano, Cumluculentâ etsuccinctâ 
Arnoldi Villanovani in singula capitâ Ëxegesi : ex recenSidné 

P®*" ,^‘^9“îstare, e custodïre la Sanitâ, tra- 
dalliTimffidfh”^ 'v^ersolatino in terza rima piacevolé volgafe 
vSS! f Morfo ; aggiontivi i Discorsi délia 
ï)£ ki-stv. m Cornaro. In Yeneiia, Brogidtto, 4630, 

^ l’Escbole deSalerne, traduîtof com- 
mentepar Michel Le Long; avec l’Epislre de Dvocle Gàïvstién, 

^ à Anti-gon Ror^ 
«en j mis de prose en vers françois par le même. 
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Seconde Edition, revue, corrigée et augmentée de plus de moitié. 
Paris, Nicolas et Jean De la Coste, ^637, 1 tom. en 2 vol. in-8, 
V. éc. fil. d. s. tr. 

2492- L’Art de conserver sa Santé, par l’École deSalerue. Traduc¬ 
tion nouvelle en vers françois, par B. L. M. (Bruzen La Marli- 
nière) augmenté d’un Traité sur la Conservation de la Beauté des 
Danaes, et de plusieurs autres Secrets utiles et agréafiles. Paris, 
la Compagnie des Libraires, 41Q0, pet. in-8, v. m. 

2493. Hygieine, sive Ars sanitateai conservandi, Poema, anctore 
Steph.-Ludov- Geoffroy. Parisiis, Cmelier, JH4, in-8, v. m. 

2494. L’Hygieine, ou l’Art de conserver la santé, poëme latin tra¬ 
duit en françois par De Launay. Paris, Camlier, 4114-, in-8. 

2495. Hier. Frascatorii Yeronensis Opéra omnia, in unum proxime 
post illius mortem collecta..,.. Aecesserunt Andreæ Naugerii... 
Orationes duæ Carminaque nonnulla..... Venetiis, apud Juntas, 
4ÔSS, ia-4, vél. 

2496. Eadem Opéra. Secunda Editio. Ibidem, 4574, in-4, demi-rel. 

2497. Eadem (^ra. TertiaEditio. Ibidem, 4584, in-4, vél. gaufré, 
à nerfs. ' 

2498. Ejusdem Opéra philosopliica, medica et astronomicà ; Poe- 
mata item varia hac ullimâ editione et aucta et emendata. Zmo- 
duni, apud Franc. Fabrum, 4594, 3 part, en 1 vol. în-8, parch. 

Le Poème de Cura Canum se trouve pag. 42-63 dé la 3® partie. 

2499. Eadem Opéra.....(Genevœ) apudSamuejemCrispinum, 4624 
pet. in-8, parch. ’ ^ > 

2500. Ejosdem Naugerios, sine de Poetica Dialogus; Syphillidis 
aue de iBoTbo gallico libri très; Poemata ; Josephi libri duo ■ 

£°“” (Gew) Crùfimu, 

Fragmens détachés de l’Édition SOUS cette date 

7^ .^ ‘ ™’- 

JecOi Stoer, 4637, 

2503. Eadem Opéra.Patavn, Josephus Comims, 474g gr ins" 
m. portrait. ^ m-», 

2504. Hierouymi Fracastorii, Adami Famam,el Nicolai Archii 

ComiüsCarmmnm ediooseeuoda, et Jo.-BapUst» Rhamutriuî 
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Fracastorîi de Nili incremento. Patavii, Josephus Cominus 
4759, 2 vol. in-4, v. f. portrait. ^ 

2505. Hier. Fracastorii et Marci Antonii Flamini Carmina... 

Veronœ, typ. Berini, 47AO, in-12, mar. r. comp. portrait ajouté. 

2506. Il Trionfo délia Vaccina, poema di Gioachino Ponta. Parma 
’Bodoni, 4840, gr. in-8, pap. vél. cart. ^ 

2507. Bonæ valetudinis conservaodæ Præcepta.aiitore Eobano 
Hesso ; Medicinæ Laus. Coena Baptistæ Fieræ de herbaram 
virtulibus, et ea Medicæ arlis parle, quæ in victus ralione consis- 
tit. Argentorati, per Henricum Sybold, 4550, pet. in-8 v f fil 
(rel. mod.) § H. » • • i. 

2508. De tuenda bona Valetudine libellus Eobani Hessi ; commen- 
tariis doctissimis illuslratus, à loanne Placotomo j ejusdem de 
natura et viribus Cereuisiarum, et Mulsarum Opuscalum. 
Franco fur ti, Egenolphm, 4554, in-8. 

2509. Idem Liber.Franc, apud. hœred. Chr. Egenolphi, 4574 
in-8, parch. fig. s. h. ^ 

2510. Moyens de conserver sa santé, de prolonger ses jours, de 

parvenir à une henrense vieillesse, et à une bonne fin, par un 
régime convenable et une vie régulière, exposés en abrégé (et en 
vers) par F.-J. Callot, D.-M. Troisième Edition... augmentée. 
Nancy, Hœner, 4765, in-4, 49 pag. 

2511. Nicandri Theriaca ; ejusdem Alexipharmaca. Interpretatio 
mnominati autoris in Theriaca; Commentarii diversorum auto- 

*/'i’*Tn**^ Alexipharmaca (græcè). Coloniœ, opéra Joan. Soteris, 
4550, 2 part. 1 vol. in4, vél. 

2512. Nicandri Colophonii, poetæ et medici. Alexipharmaca, 
lo. (jorræo Pansiensi medico interprète; ejusdem interpretis in 
Alexipharmaca Præfatio, ornnem de Venenis disputationem sum- 
matim complectens, et Annolaliones. Parisiis, apudVascosanum, 
4549, pet. iu-8, V. f. fil. d. s. tr. 

2513. Nicandri Theriaca et Alexipharmaca (græcè) interprété lo. 
orræo. In Nicandri Theriaca Scholia auctoris incerli, et 

c®i“®^ ’ in ejusdem Alexipharmaca diuersorum auctorum 
behoha. Partsxis, G. Morelius, 4557, 2 tom. en 1 vol. in-4, vél. 

(græcè) loa. Gorrhæus 
reddidit, itahcis verô qui nunc primùm in lucem 
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prodeuilt Ant.-Mac. Salvinius j accédant variantes Codicum Lec- 
tiones, selectæ Adnolationes, etgræcaEulecnisophistæMelaphra- 
sis__ curante Ang.-Mariâ Bandinio. Florentiœ, ex officinâ 
Mouckimâ, 4764, in-8, bas. 

2516. Nicandri Alexipharmaca , seu de Venenis in potu cibove 
bominî datis, eorumque remediis Carmen (græcè) cum scholiis 
græcis et Eutecnii sophistæ paraphrasi græcâ : ex libris scriptis 
emendavit, animadversionesque et paraphrasi latinâ illustravit 
lo.-Gottl. Schneider, saxo. Halæ,mpensis Orphanotrophei^ 479^, 
in-8, derai-rel. 

2517. Macri de Materia medica libri v, versibus conscripti, per 
lanum Cornarium emendati ac annotati : i, h et la, de Herbis 
acPlantis; iv, de quibusdam Plantis ilemque Animalium parti- 
bus, ac terræ speciebus ; v, de Lapidibus ac Gemmis. Franco- 
furti, Chr. Egenolphus, 4540, pet. in-8, ital. 

2518. La Thériaque françoise, auec les vertus et propriété/ d’icelle 
selon Gallien -, mises en vers francois par Pierre Maginet Phar¬ 

macien Salinois. Lyon, Barthèk Vincent, 4627, in-S, ital. rel. 
eu cart. 

2519. Phlebolomia beroico carminé adumbrata (à Nie. Gervasio) 
— Argumentatio medica, poeticè exaratà et recifata in Scholiis 
Medicorum Parisiensium à Nie. Gervasio.fn eam propositio- 
num partem quâ asserebatur Podagram sivè articulorum dolorem 
vmo præcaueri et curari hispanico. Parùiis, Renault 465R 
2 part, in-4, 25 et4pag. . ’ * 

2520. Hippopotamia, sive modus profligandi morbos persanguinis 
missionem ab Hippopotame monstratus : Carmen fNic Gervasii i 
Panstts, De Sercy, 4672, in-4, 30 pag. ^ h 

2521. Theriaca Androraachi, conscribente Mose Charas. Genei^œ 
Dufour, 4684, in-4, v. br. 4 pl. 

«“tiq^issimum de Tberiacâ Carmen ad 
Imperalorem Neronem , recusum occasione Theriacæ recens 

n, demi-1fr“" ^orimhergœ, 4754, 

“fo-8 "n mu,m9, 
25M. Secretos de Filosophia y Medicioa collegidos por el Bachiller 

Alonso Lopez de Corella, pueatos a manerïde 
mejor se encomienden a la memoria 4559 Lt • % Porqwe 
2 col. mar. br. {rel. angl. rnod.) 24 pag. ’ ^ 
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ÎNTROBÜCTION. - HISTOIRE. — DICTIONNAIRES. — JOÜRNAÜX. 

2525. Additamentum xii ad Gommentalîonem historicam de fatis 
faustisetinfaustisChirnrgiæ, necnon ipsius interdam indissolubüi 
amicitia cum Medicina cælerisque studiis liberalioribus ab ipsins 
origine ad nostra u^ue tempora, impress. Hafniæ, 1787 • sive 
regii Inslituti Veterinarii Hafniensis brevem Historiam scripsit 
P.-G. Abiidgaard. Hafniæ, apud Erogenium, nSS, in-8, papfde 
Hollande, ^ 

Hisloria brevis regii Insütuti Veterinarii 
Hafniensis. Hafniæ, apud Erogenium, 4788, in-8, pap. ord. 

Même Ouvrage que le précédent, sous ce titre simplifié ; même Edition. 

2527. Erneslus-Ludov.-Wilhelm. Nebel clarissimorum atque doc- 
tissimorum quorundam Medicinæ Gandidatorum solemnia inau- 
guraliaindicit, atque Historiam Artis veterinariæ à rerum initio 
usque ad ævum Caroli v præmittit. Giessœ, Schroederus, 7806 
m-A, 44pag. ^ 

2528. Précis historique de l’Art vétérinaire, pour servir d’intro¬ 
duction à une Bibliographie vétérinaire générale ; parP.-J Amo- 
reux. Montpellier, Renaud, 7840, in-8, br. 

2529. ^Lettré d’un Médecin de Montpellier (P.-J. Amoreux fils) à 
un Magistrat de la même ville , et Agriculteur, sur la Médecine 
vetennaire. 1771, in-8, pag. 

2530. Seconde Lettre, du même au même, contenant la Bibliothè¬ 
que des auteurs vétérinaires. 1773, ia-8, 777pag. 

2531 Histoire delà Médecine vétérinaire dans l’Antiquité: extraite 
de i Histoire de la Médecine de Hecker; traduite de l’allemand 

2532. Aperça général sur la perfeclibilUé de la Médecine vétéri- 
uaire, et sur les rapports qu'elle a avec la Médecine : par F. Aj- 

t^A\enq,M. Pans, madame Huzard, 7807 m-8 br ^ ^ 

'“‘î n plus utile, en auté- 
liorant le sort de ceux qui l’exercent, tant dans les Dénartemens 
que dans les troupes à cheval • avec im Hnn j ^ 
devoirs des Vétérinaires, et des vnes nonr 

Méntoire présenté au Gouvernerem ^pa^P SS eTS^^^ 
Frontage. Paris, Marckan,, an n.u, iS-8, doSÎe, 1“' 
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25^a4. Dissertatio medica inauguralis , de analogiâ, nexu et reci- 
procsè appUcalionis utilitate JVSediGiaæ hupeoæ et Animalium 
ruslico-domesticQXUi», sive vete^inariæ Artis, non neganda, 
quam.pro. gradu Doetoratus in üniversitate lugduao-batava 
eruditorum examini submitlit Gerhardus De Hoog. XîAgfd.-^af. 
UonkoopyiSH/m-^fCd^ti.iZOpag. 

2535. Quædam de excolenda Medidna veterinaria proponit et ad 
andiendam arationem, pro rite adeundo= munere Professoris in 
Aeademia chirorgico-medica Dresdensi, publiée babendam buma- 
nissinpie invitât Çarolus-Gottlojb Prinjz. Dresdœ {4SM) in-4, pap. 

253^. Mémoire, sur la proposition et Pêtablissement d’un Institut 
d’Eeonomie rurale et de Médeeine vétérinaire comparée^ à l’usage 
de la Suisse française..,., par Favre, M, Vétér. Gméve^ Geni- 
ço^d.,JS$.9.,m-8,ht.6Âÿag.^ 

2537. Notice sur l’Art vétérinaire, sur son utilité et sur ses con¬ 
nexions avec l’Economie rurale et la Médecine : par Noyez. 
Montpellier, Tournel, 4806, in-S,'f6 pag. 

2538. Essai sur la création de deux mots ou termes techniques, 
savoir ; un pour la Médecine des Animaux, connue sous le nom 
d’Art vétérinaire, de Médecine vétérinaire ; et l’autre pour celui 
qui exerce cette science ; par Pierre Noyez, M. Yétér. Montpel¬ 
lier, Tournel, 4807, in-B-, 46 pag. 

2539. Rapport fait à la Classe des Sciences mathématiques et phy¬ 
siques de l’Institut, en décembre 1807, sur une brochure 
intitulée : Essai sur la création de deux mots ou termes techni¬ 
ques, etc—, par J.-B, Huzard . Paris, madame Huzard^ 4840 
in-8, 7 pag. 7 

2540. _ Notice sur les mots Hippiatre, Vétérinaire, et Maréchal : par 
J .-B. Duzard. Troisième Edition. Paris, niadame Huzard, 4846 
in-8, 8 pag. 

2541 Exposé des causes qui retardent les progrès de la Médecine 
vétérinaire = par F.-L. Morel, Vétér. à Clermont-Oise. Pum, 
PemonviUe, 48m., in-8, br. 60pag., 

2542. Dictionnaire vétérinaire, et des Animaux domestiques, con¬ 
tenant leurs mœurs, leurs caractères, leurs descriptions anatomi¬ 
ques, la maniéré de les nourrir, de les élever et de tes gouver- 
ner . auquel a jmnt un Faun^ galUcus. : par Buc’hoz. Pmis, 
J .-P. Çostgrd, 4710-7o, 6 yoj. pet. in-8, mar. vert. ( ' 
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2543. Le même Dictionnaire vétérinaire. Nouvelle Edition, ornée 
de 60 planches. Paris, Brunet, 4715, 6 vol. pet. in-8, mar. r. 

Même édition que la précédente, dont l’Éditeur a seulement changé le 
frontispice et la préface. — Il a toutefois ajouté 16 fig. ° 

2544. Nouveau Dictionnaire universel et raisonné de Médecine de 
Chirurgie, et de l’Art vétérinairej contenant des connoissances 
étendues sur toutes ces parties, et particulièrement des détails 
exacts et précis sur les Plantes usuelles ; avec le traitement des 
maladies des Bestiaux ; par une Société de Médecins (par Nico¬ 
las, Démarqué et De la Servole fils). Paris, Hérissant fils, 477^, 
6 vol. pet. in-8, v. f. fil. (anc. rel.) ^ 

2545. Nouveau Dictionnaire universel et raisonné de Médecine, de 
Chirurgie, et de l’Art vétérinaire. Paris, veuve Duchesne, 
4772, 6 vol. pet. in-8, v. m. fil. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édition ; autre titre seulement 
pour le nom du Libraire. 

2546. Dictionnaire vétérinaire, ou le Maréchal expert: par Decour- 
celles. Amiens, Patin, an vu, in-8, 4Spag. 

2547. Catalogo de algunos autores espanoles que han escrito de 
Veterinaria, deEquitacion y de Agricultura, contienepor ordén 
cronologico el ano y lugar de su impresion, las ediciones que se 
han hecho, y un juicio imparcial del mérito de cada obra (por 
Bernardo Rodriguez). Madrid, Joseph Herrera, 4790, in-4, rel. 
en cart. 87 pag. 

2548. Dizionario ragionato di Veterinaria teorico-pratica ed eru- 
dita, del conte Francesco Bonsi -, nel quale si contiene tutto ciô 
che puô avec relazione a quest’ arte. Venezia, 4795-4805, 5 vol. 
in-8, br. (A-J.) 

2549. Dikzionnaer fuer Pferdeliebhaber, Pferdehaendler, Bereiter, 
Kur und Hufschmiede, oder vollstaendiges Handwoerterbuch der 
saemllichen Rosskunde. von Karl-Friedrich Buschendorf. 

Leipzig, Fried.-Gotthélf Baumgoertner, 4797, 3 vol. in-S.— 
Vierter und lezler Theil : von Conrad-Gustav-Philipp von Arnim. 
Ibidem, 4806, in-8, br. 

2550. Dictionnaire de Médecine el de Chirurgie vétérinaires : par 
Hurtrel d Arboval. Paris, Baillière, 4826-28, 4 vol. in-8, br. 

25ol. Recueil de Médecine vétérinaire, ou Collection de mémoires, 
d instructions et de recettes sur les Maladies des Animaux domes¬ 
tiques, par P.-J. Bonnaterre. Rodez, Carrère, an 7, in-8, demi-rel. 

2oo2. Médecine vétérinaire, ou Collection de^ mémoires, instruc- 
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lions et recettes. par P.-J. Bonnaterre. Imprimé à Rodez, et 
se vend à Toulouse, chez J os. Douladoure aîné, an xiii, 1806, 
in-8, br. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édition : titre nouveau. 

2553. Journal pratique de Médecine vétérinaire, consacré à l’étude 
des Maladies sporadiques des Animaux, aux Epizooties et à leur 
thérapèutique ; publié par Dupuy. Paris, 1826-29^ et Toulouse, 
1850 à mai 1851, 65 n^’in-S. 

Le n° de mai 1831 est le dernier qu’ait publié M. Dupuy. 

2554. Journal de Médecine vétérinaire théorique et pratique, et 
Analyse raisonnée de tous les Ouvrages français et étrangers qui 
ont du rapport avec la Médecine des Animaux domestiques : 
Reçueil publié par Bracy-Clark, Crepin, Cruzel, Delaguette, 
Dupuy, Godine jeune, Leblanc, Prince et Rodet. Paris, RavnaL 
1850-55, 6 vol. in-8, br. 

2555. Mémoires de la Société vétérinaire des Départemens du Cal¬ 
vados et de la Manche, années 1830-36, 3 vol. in-8, br. 

2556. Journal de Médecine vétérinaire pratique , spécialement 
consacré à l’étude des Maladies du Bœuf et du Mouton ; publié 
par Causse, Délage, Pradal, Rocbe-Lubin et San tin, vétéri¬ 
naires. Toulouse, et Saint-Gaudens, 1856, 12 n”* in-8. 

2557. Journal des progrès des Sciences zooïatriques, et de Méde¬ 
cine comparée, faisant suite au Journal de Médecine vétérinaire 
théorique et pratique : par une Société de Médecins vétérinaires. 
Septième année. Paris, Pesron, 4856, in-8, 12 n°^ 

' J Bibliothèque médicale, 11«= Série, ou Recueil de 
Medecme velénpaire, l»e apnée (1824) publié par Girard fils. 
— RecueildeMedecineVétérinaire, 2*année; publié par Rover- 
Colard et par Girard fils. _ Jonrnal de Méd;cLe TétérinaS ét 
comparée 3* et 4« années (1825 et 1826) publié par Girard 

tsaÏThr- — 5« à 15« aonée (1827 à 

ReSult rL^V Delafond, Rainard, 
Renault, Rigot, Vatel. Parts, Gabon et Béchet, 15 vol in-8 br 

. l» «Hrectiên de 
Bernard. Toulouse Martegoute, 4858, in-8, n°’ 1 à 10 

2560. Mélange sur diverses parties de l’An vétérinaire, extrait des 
Journaux quotidiens modernes. Gr. in-8, 35 feuillets 

Manuscrit. 
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2. TNSTITOTION BES écoles vétérinaires en FRANCE 

ET DANS LES PAYS ÉTRANGERS, 

2561. Réglemens pour les Écoles royales vétérinaires de France 
divisés en deux parties; la première contenant la Police et la 
discipline générale ; la seconde, concernant l’Enseignement en 
général, l’Enseignement en particulier, et la Police des Etudes 
(par Bourgelal). Parisj impr. roy. 4111, in-8, mar. r. 

2562. Projet de restauration et de perfectionnement des Écoles 
vétérinaires et d’Education animale; présenté à la Convention 
nationale, le 17 Vendémiaire, an iii, par Ludot, député de l’Aube. 
Paris, impr. nat. an m, in-8, cart. 4Spag. 

2563; Réglement pour les Ecoles vétérinaires de la République 
française, imprimé par ordre du Ministre de l’Intérieur. Pam, 
impr. de la RèpuU. Messidor an v, in-8, 55 pag. 

2564. Le même..... Ibidem, Thermidor an y, in-8, 54pag. 

2565. Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat, fondateur 
des Ecoles vétérinaires ; où l’ou trouve un Aperçu statistique sur 
ces Etahlissemens : par L.-F. Grognier. Paris, madame Busard, 
4805, m-8,hr. 

2566. Décret impérial. Nouvelle Organisation des Ecoles impériales 
d’Economie rurale et vétérinaire. Paris, rnadame Muzard, 48,45, 
iii-8/^Opag. 

2567. Ministère de l’Intérieur. Extrait des Minutes de la Seeré- 
tairerie d’Etat..... Formation des Ecoles vétérinaires, (Décret du 
15 janvier et Circulaires ministérieHes du H septembre 1813.) 
Paris, impr. imp. 4845, 20 pag. 

2568. Réflexions sur les avantages qui résulteraient de la réunion 
de la Société royale d’Agriculture, de PEcole vétérinaire, et de 
trois chaires du Collège royaj au Jardin des Plantes. ÇParis) impr. 

, du Journal gratuit, in-8, 42 pag. 

2569. Recueil de Réglements et Procès-verbaux des Écoles royales 
vétérinaires de Lyon et de Paris, de 1767 à 1773, 62 pièces en 
1 vol. ia-4, b. m. 

.2570, Pièces relatives à l’établissement des Écoles vétérinaires ; 
Réglemens généraux et particuliers, anciens et modernes 5 Cir¬ 
culaires ministérielles ; Programmes de Concours pour les nomi¬ 
nations de Professeurs ; Projets de Lois, etc. 55 pièces. 

2571. Extraits des Réglemens des Écoles vétérinaires de Paris et de 
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Lyon, dont a relatifs à l’organisation primitive de l’Ecole de 
Paris, et deux Sentences du lieutenant général de Police relatives 
aux maîtres Maréchaux de Paris. 42pièces, de divers formats. 

2572. Mélange de Prospectus, Mémoires et Pièces relatives à la 
Médecine et à la Jurisprudence vétérinaires, à l’organisation des 
Ecoles vétérinaires de Lyon et d’Alfort. In-fol. et in-4. 

2573. Lettre à l’abbé Tessier, sur les Écoles vétérinaires, signée 
Frappa, Vétér. à Tbullins (par Bredin, Directeur de l’École 
vétérinaire de Lyon). Pet. in-8, 45 pag. 

Extrait du Journal encyclopédique, 15 février 1788. 

2574. Rapport sur l’École vétérinaire de Lyon. Lyon, Bruysct, 
4790, in-^, 46 pag. 

2575. École vétérinaire de Lyon. Programmes des Concours ; Pro¬ 
cès-verbaux de Distributions de prix; Comptes rendus et Procès- 
verbaux du Jury d’instruction pour rexamen des Elèves, 1770 
à 1828 : In-4 et iu-8, 44 pièces en un porte-feuille. 

2576. Observations et Expériences faites à l’École impériale vété¬ 
rinaire de Lyon, sur le pin moisi, et sur quelques Poisons miné-' 
raux et végétaux ; suivies du Précis de plusieurs Essais sur la 
Vaccination des Bêtes à,laine : par J.-B. Gobier. Paris, madame 
Huzard, 4807, ia-S, 407pag. 

2577. Us Fédérés de tous les temps traités comme ils le méritent 
(par Fabre, pharmacien). Lyon, Boursy, 4840, 44 pag. 

Brochure principalement dirigée contre l’École vétérinaire de Lyon 

2578. Mémoire pour Jean-Louis Delhéraud, baron de Bormês 
pour instruire le Comité des Finances (de l’Assemblée NationaleY 
de ce qui s’est ppsé au sujet de la vente du château d’Alfort am 
Roi, pour y_etab!ir 1 Ecole vétérinaire..... Paris, Prault, 4790, 
lu-#, cart. J O pag. ’ 

pratique pour l’instruction des Élèves de l’École 
roy. vetennaire de Pans ; par Chaberl. In-4, cart. 476 paq 

Manuscrit. ^ 

l’École royale vétérinaire d’Alfort (par La- 
fosse) . Pans, impr. de Potier, 4790, in-8, 46 pag ^ ^ 

2j81. Observations en réponse au Mémoire de Lafosse sur l’École 

2582. OlserratioDs sommaires présenlïes à l’Assemblée naiionale. 
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sur l’Ecole vétérinaire d’Alfort. Paris, Didot jeune, 1190, in-s 
57 pag. 

2583. Moyens d’exécution du Plan présenté à l’Assemblée natio¬ 
nale, par Lafosse, pour l’établissement d’une École vétérinaire à 
Paris, en remplacement de celle d’Alfort. în-8, S pag. §§ H. 

2584. Notice sur l’état actuel de l’École nationale d’Économie 
rurale vétérinaire d’Alfort : par T. Hérouard, fils, et L.-V. Col- 
laine. Paris, Bèlin, anxi-1805, in-8, 40 pag. 

2585. Notice descriptive de l’École vétérinaire d’Alfort, contenant 
les conditions de l’admission des Elèves, leur entretien, un ap- 
perçu de l’enseignement, et la Description du Cabinet : par N.-G. 
Langlois et J.-F.-C. Lévesque. Paris, Marchant, an xiii, in-8, 
44 pag. 

2586. Art vétérinaire, ou Médecine des Animaux. Paris, Vaüal-la- 
Chapelle, 1767, in-4, cart. 51 pag. 

Premièr Réglement de ïÉcole vétérinaire établie auprès de Paris. 

2587. Cours faits à l’Ecole r. vétérinaire d’Alfort, pendant les 
années 1770, 1771, 1772.—Cours de Chimie et de Pharmacie : 
par Cadet, maître apothicaire. 1771. — Cours de Matière médi¬ 
cale du Règne végétal : par Bourgelat. 1771. — Traité du choix 
des Bêtes à cornes, à laine, etc. par Bourgelat. 1772.—Mémoires 
sur les Maladies épidémiques, par divers. 1772. —Pathologie 
vétérinaire, et Cours d’opérations chirurgicales : par Bourgelat. 
1772.— 5 vol. pet. in-4, bas. 

Manuscrit très-soigné, avec table à chaque volume. 

2588. École vétérinaire de Paris, établie à Alfort. Programmes des 
Concours} Procès-verbaux des Séances de distributions de prixj 
Comptes rendus et Procès-verbaux du Jury d’instruction pour 
l’examen des Elèves, 1767 à 1829. In-4, et in-8 : 44pièces eu 
2 porle-feuilleS. 

2589. Etfseignement de la Langue française aux Elèves vétéri¬ 
naires et aux Elèves d’Agriculture de l’Ecole impériale d’Alfort. 
Paris, Demoraine, 1809, in-4, 16pag. 

2590. Mémoire pour le sieur François, dit Alexandre, professeur 
de Grammaire à l’Ecole vétér. d’Alfort. Paris, Poulet, 1811, 
in-4, 55 pag. 

2591. Nécessité indispensable de la justice} nécessité indispensable 
d’un Roi. École vétérinaire d’Alfort. Grammaire (par François 
Alexandre). Paris, impr. de Boucher, 1814, in-8, 4^ pag. 

2592. Discours d’ouverture des Leçons publiques d’Hygiène vété- 
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rinaire, de Prophylactique et de Médecine pratique-usuelle, com¬ 
mencées le 16 novembre 1826, à Genève. par J.-C. Favre, 
d’Evires. Genève^ Paschoud, , in-8, 47 pag. 

2593. L’Élève d’Alfort, et le Chirurgien de vaisseau, pièces natio¬ 
nales et anecdotiques (par Saint-Leu. Marseille) 4794, in-8, br, 

2594. Considérations sur l’enseignement théorique et pratique de 
l’Agriculture à l’Ecole royale vétérinaire de Toulouse : par Moi- 
roud. Directeur de cette Ecole. Toulouse, Martegoute, 4S5i, in-8, 
36 pag. 

2595. Arrêtés et Réglemens concernant l’École vétérinaire de 
Turin; précédés du Discours d’inauguration , prononcé par 
Brugnone, Professeur dans ladite École, le 27 prairial dernier. 
{Turin) Félix Buzan, an x, in-8, bas. 

2396. Lettera circolare (di Buniva) concernente l’aperuta délia 
Scuola e Collegio veterinario subalpine. (Torino, an x) in-8 br 
pag. 49-37. 

2597. Begolamento per la Scuola veterinaria. Milano, stamp. reale 
4807, gr. in-8, papier vélin, bas. rac. ^ 

2598. Discorsi recitati dal dottor Giovanni Pozzi, direttor délia 
R. Scuola veterinaria, nei giorni 23 gennajo 1811 e 9 dicem- 
bre 1812, ail’ occasione délia solenne Distribuzione de’ premi 
nella gran sala délia Scuola. Milano, Silvestri, 4843 gr. in-8’ 
br. 60 pag. ^ ^ 

2599. I medesimi, Grand Papier vélin. 

2600. Regolamento pel Convitto annesso alla Scuola veterinaria 

2601. Manifeste del Magistrate délia riforma sopra U sludi, con cui 
SI nouficano alcnni sovrani proïTediménti, che raggpafdano alla 

S 782i!’in'?4 397”^‘^P- 

2602. Corrco extraordinario del Lunes 30 de junio de 1788. fRe- 

glamenteqne se bebe segnicen la Escuela veterinaria de MadiSî 
Ert la impretUa de Joseph Serrera (J788) in.4, cart. 3/ paa. ^ 

2603. Memorial ajnstado, hecho en virlnd de orden del Conseio 
del expediente en èl formado a representacion de fernardô 
Rodrignez ™r'scal de las reales Cavallerizas, ezaminaC S 
real prote-Albejterate : Mbre qne los mancebos de herradores 
que inlenten obtener el wnio de Maestros, se Instmvan ^ sX» 
ser ezammados por la traduccion qne ba becbo de X EleXnte 
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de Veterinaria, escritos en frances por su maestro M. De Bour- 
^elât : por Doo Yicente Pedrosa Rubio. Madrid, ^789, pet.in-fol" 
36pag. 

2604. Oracion que en el Concurso publico de Cirujia veterinaria 
y Operaciones, celebrado en la real Escuela veterinaria de esta 
Corte;, dixo el dia 28 de mayo de 1803, el professer Don Fran¬ 
cisco Gonzalez. Madrid, la viuda de Ibarra, 7803, pet. in-4 
Mpag. 

2605. Notice sur l’introduction de la Médecine vétérinaire en Por¬ 
tugal , et sur la création d’une Ecole de cet Art dans les environs 
de Lisbonne ; par J.-J. Vianna de Rezende, M.-Yétér. Paris 
Delaguette, 4830^ in-8, 46 pag, ’ 

2606. Plan for establishiug an Institution to cultivate and teach 
veterinary Medicine. London, S. Gosnell, 4790, itt-8, ^8 pag. 

26<07. eStatute of) tbe Yeterinary College of London. ïn-12, 
23 pag. 

2608. üeber den Zweek und die Organisation der Thierarznei- 
Scbulen ; von D'' L. Bojanus. Frankfurt am Main,in der ^néreæ- 
ùchenhuchhandhmg, 4803, ^ei. in-8, doxm-xel.xx et 206pa^. 

2609. üeber die Organisation des Yeterinar-Institutes zu Wum- 
burg : als eia Ib-ogramm von August Ryss. Wundmrg, S os. 
Stakel,.4808, m-8, iO pag. 

2610. Jahres-Bericbt von der koeniglich-baierischen central-vete- 
rinaer-Schule, am schlusse des schul-jabres 1819-20..... vbn 
J. Mnetwhen, 4S46-47, 20, 27 el 28, 3 vol. in-8> pap. 
mar. f. d» s. lï, 

2611. Dritter Bericht von den Berhandlungen der Yeterînair- 
Gesellscbâft..... abgestallet von dem tSecretair der Gesellschaft. 
Eopenhagen, Seiéelin, 4849, pet. in-8, «art. 

3. ANATOMIE DES ANÏWADX. 

2612. Joa.-B^t. conaitis à Govolo... de naetamorpbosi duorum 
ossium pedis in Quadrupedibus aliquot. Bononiæ, Ledius à Vtdpe, 
4763, gr. in-4, 8pag.. 4 pl. 

2613. Elémens de l’Art vétérinaire. Zootomie ou Anatomie com- 
parée, à l’usage des Elèves des Ecoles vétérinaires : par Bourgelat. 
Paris, VoMat-la-Chapelle, 4766, 76 pag. — Sarcologie : par le 
même. Ibidem, 47.67, pag. 77 à 192. — Précis angeiologique, 
nevroilogique et adenologique ; par le Ibidem, 4768, pag- 
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193-280. —Précis splatichnologique : par le même. Ibidem, 
1169, pag. 281-530, in-8> v. j. ^ivec les carions. 

2614. Les mêmes Èlèmens.Ibidem, 1 tom. en 3 VôL in-8, v. m. 
et cart. 

Exemplaire contenant des ôprréctions et augmentations. 

2615. Les mêmes.;... ^769, in-8, V. m. 

2616. Les mêmes..... Nouvelle Édition, corrigée et augmentée. 
Paris, veme Vallai-la-Chqpèlle, 1191, in-8, demi-reï. non rogné. 

2617. Les mêmes.*.... Précis anatomique du Corps du Cheval, com¬ 
paré avec celui du Bœuf et du Mouton...., Troisième Edition, 
corrigée et augmentée. Parts, madame Huzard, an ri, 2 vol! 
in-8,br. 

2618. Les mêmes..... 'Quatrième Édition, augmentée. Ibidem, 
7307, 2 vol. in-8, bas. ràc. ^ 

2619. Les mêmes.Sixième Édition. Ibidem, IB08, bas. rac. 

2620. Anfangsgruende der Vieharznej'fcunst, oder kurzer Begriff 
von der Zergliederung des Pferdes : von Bourgelat ; ausdem 
franzoesischen uebersetzt. Danzig, Florice, 117^, net in-8 demi- 
rel. non rogné. 

2621. Hippïatrîque; Cours d’Anatomie, professeur M. Flandrin 
Résumé écrit par Merlet. 3 vol. in-4, demi-rd-. parch. vert. 

Manuscrit. 

2622. Tableaux comparatifs dé l’Analomiè des Animaux domes¬ 
tiques les plus essentiels à l’Agriculture, tels uue le Cheval 
l’Ane, le MuIel, le Bœuf, leMSuton, la Chèvre^ te CocZn le 

«fliforme de classification 
propre a en facditer 1 etnde aux GOmmen;Çans : par J. Girard. 
PdTîSy fyiüdüfïie Huzarây an XG-S^ hv» 

2623. Le même Ouvrage, pap. vél. cartonné. 

2624 Anatomie des Animaux domestiques : par J. Girard. Paris 
madame Huzard, 4801, 2 vol. in-8, bas. rac. "" 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

2625. Trai te d’i^atomie vétérinaire, ou Histoire allégée (fe l’Ana- 
lomieel de la Physiologmdes pcmeipaux Animaux domestiques • 

porph Edition. Ibidem, 4849,‘1 vol. in-8^as! 

toioa. rniem, mo, 

2S27. IstitnzioBi di Anatoaàa csmparaUfa degli Animal! domestid, 
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Gssia Compendio di Lezioni anatomiche ad uso degli Allievi dell 
R. Scuola veterinaria di Milano ; aggiuntovi in fine un Saee’^ 
storico letterario sulP origine ed i progressi délia Medicina deeÜ 
Animali (da G.-L. Leroj). Milano, Francesco Sonzoano di fin 
Battista, /8/Oj 2 vol, gr. in-8, cari. 

2628. Introductorj Lecture to a Course of Lectures upon compa¬ 
rative Anatomy, and the Diseases ofdomeslic Animais... by JaLs 
Mease. Philadelphia, Bailey, 'tSH, gr. in-8, 5^1 pag. ^ 

2629. Grundrisz einer zootomischen Beschreibung der landwirth- 
chafllichen Thiere : zum behuf der demonstrâzionem enlworfen 
von Johann-David Busch. Heidelberg, Gebrueder Pfahle, 4798 
pet. in-8, demi-rel. ^ 

2630. Lehrbuch der pathologischen Anatomie der haus-Sauge- 
thiere, von E.-F. Gurlt. Berlin, Reimer, 4834, 2 vol.gr. in 8 
et 1 vol. in-fol. max. demi-rel. tab. ’ 

2631. Tableau des parties extérieures des Animaux quadrupèdes 
domestiques et principalement du Cheval ; par Chabert et Fro¬ 
mage. In-fol. 

2632. Darstellung des Zahnalters des Pferdes, Rindes, Schafes 
und Schweines J nebst einem Pferd-Scelette mit den aeusseren 
Umrissen, in drey folio-kupfertafeln sammt exklaerendem Texte 
und einer Tabelle. Als Beytrag zur vergleichenden Anatomie 
und Physiologie, und als Beylage zur Knochenlehre des Pferdes 
und der uebrigen Haussaeugethiere ; entworfen von Michael 
V. Erdelyi. Wïenn, Léopold Grund, 482l0, gr. in-fol. demi-rel. 
mar, r. 3 fig. 

2633. Recherches sür l’organisation et les fonctions du Cysticerque 
pisiforme ou Hydatide des Lapins : par Michel Fodera, D.-M. 
Pans, impr. de Migneret, 48^3, in-8, 40 pag. 

4- HYGIÈNE .GÉNÉRALE. 

Castration des Beliers. Note extraite de la 4® Édition 
de 1 Instruction pour les Bergers, par Daubenton..,, ,. avec des 
Notes par J.-B. Huzard. Paris, madame Huzard, 4840, iri-8, 
dpag. et 4 fig. 

2635. Correspondance sur la conservation et l’amélioration des 
Animaux domestiques. Observations nouvelles sur les moyens les 
plus avantageux de les employer, de les entretenir en santé, de les 
multiplier, de perfectionner leurs races, de les traiter dans leurs 



HYGIÈKE GÉNÉRALE. . . 241 

maladies; en un mot, d’en tirer le parli le plus utile..... par 
Fromage de Feugré. Paris, Buisson, , 4 vol. in-tâ, bas. 
rac. 5 fig. 

2636. Mémoire sur la tonte des Solipèdes et des autres Animaux 
domestiques..... par Noyez, de Montpellier, fn-8, 25 pag: 

A ce Mémoire se trouve joiat le Rapport fait à l’Institut, lé 5 août IS1 ï, 
par Huzard et Tessier, et Copie de diverses lettrefs de Noyez et Huzard, 
relatives au même sujet : il pag. mss. 

2637. Considératious sur la tonte des gros Animaux domestiques; 
et Examen de l’opinion du Médecin vétérinaire Noyez ; par 
J.-G. Favre d’Evires. Genève, Paschoud, 4849in-8, 32pàg. 

2638. Essai sür ^amélioration des principaux Animaux domestiques 
dans le Département de la Cbarente-Inférieure ; applicable, par 
ses principes, à beaucoup d’autres lieux. par L. Chambert. 
Paris, madame Huzard, 484A, 2 vol. io-8, br. 

2639. Grundsuege einer Velerinaer-Topographié von Baiern..... 
entwoorfen vom Dr. Plank. Mwénchen, 4825, pet. in-8, br. 

2640. Essai sur la domesticité des Mammifères, précédé de Consi¬ 
dérations sur les divers étals des Animaux, dans lesquels il nous 
est possible d’étudier leurs actions : par Fréd. Cuvier. Paris 
Bélin, 4826, in-A, 50 pag. ^ 

2641 Essai sur l’Hygiène du Cheval, de la Vache et du Mouton, 
ou Instructions sur les moyens de maintenir ces Animaux en santé 
et de les préserver des Maladies par les règles du régime • par 
N.-A. Bénard. Boulogne, Le Roy-Berger, 4828, in-8, br. 408 pag. 

2642. De l’influence de la domesticité sur les Animaux, depuis 
le commencement des temps historiques jusqu’à nos jours : par 
üureau De La Malle. Paris^ FirnûnDidot (4830) in-4, 47 pag. 

2643. Mémoire sur l’amélioration des Moutons, des Bœufs et des 

/ ^ Buzareingues. Paris, mad. Huzard, 
(4830) jn-8, 46pag. ’ 

Extrait des Armales de rAgriculture française, 3e série, tomé vin. 
2644. De quelques Ouestions relatives au métissage dans les races 

d Animaux dotoestiques : par J.-B. Hurard fils. Paris, madame 
Huzard, 4834, in-8, 28 pàg. 

2645. Considérations sur THygiène vétérinaire.par L -F Grn- 
gn\eT. Lyon Barret ,4834, in-%, 7pag. • • u 

tomîïif. historiques.du Département du Rhône, 

2646. Elémens de Botanique médicale et hygiénique, à l’usage des 

" 16 
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Elèves vétérinaires : par F.-J.-J. Rigot. Paris, Déchet jeune 
^83'f, in-8, br. ’ 

2647. Considérations sur l’usage alimentaire des Végétaux cuits 
pour les Herbivores domestiques : par L.-f. Grognier, M. Vétér! 
Lyon, Barret, 485^, in-S, 40 pag. 

2648. Précis d’un Cours d’Hygiène vétérinaire : par L.-F. Grognier, 
Paris, madame Huzard, et Lyon, ïauteur, 4833, in-8, br. 

2649. Cours d’Hygiène vétérinaire : par L.-F. Grognier. Seconde 
Édition, revue et augmentée. Paris, madame Huzard:, 4837 
in-8, br. ^ 

2650. Précis d’un Cours de multiplication et de perfectionnement 

desprincipauxAnimauxdomestiques, où l’on traite de leurs ser¬ 
vices et de leurs produits : par L.-F. Grognier. Paris, madame 
Huzard, et Lyon^ l’auteur, 4834, in-8, br. 

2651. Flore fourragère, ou Traité complet des Alimens du Cheval, 
à l’usage de MM. les Officiers de Troupes à cheval et de toutes les 
personnes qui s’occupent de l’élude, de l’éducation, du soin et du 
gouvernement de cet animal et des autres grands herbivores 
domestiques : par Félix Vogeli. Paris, Anselin^ 4836, in-8, br, 

2652. Hygiène vétérinaire, professée par M. Godine. In-8, bas. m. 
480 pag. 

Manuscrit moderne. 

2‘653. Élève des Animaux domestiques. Sur les mots Croisement, 
Métissage, Appareillement, Appalronement et Appariement, et 
les faits que ces mots désignent : par Huzard fils. Paris, Bou- 
chard-Huzard, 4840, in-8, 45pag. 

5. TRAITÉS SÜR LES MALADIES DE DIVERS ANIMAUX DOMESTIQUÉS. 

..Sextus philosophus Platonicus, de Medicina Animalium 
Bestiarum, Pecorum, et Avium j cum scholiis Gabrielis Humel- 
bergii : omnia jam primo ædita. (Tiguri) 4389,in-4, v. br. dent. 
(rel. mod.) 

2655. Georgii-Hieronymi Velschii Dissertatio medico-philosophica 

^^9'>*^^(B-Vindelicorum, typis Joan. Prœtorii, 
.JJ Dissertatio medico-philosophica ; ii, de Æga* 

gropilis, quæ nunc primùm priori auctarii vice accedit. Typis 
Jacobi Kopmatr, 4668, 2 tom. en i vol. in-4,v. br. 7 fig. 
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2656. Dîssertatio inauguralis medico-veterinaria, Morborum inter 
Ânimalia domestica observatorum indieem singulorumque cons- 
tantissima signa exhibens j adnexa Sjnonjmia germanica, gal- 
lica, rossica, et polonica. auct. Adam.-Ferd. Adamowicz. 
Yilnæ, Neumann^ 48^4-, in-8, br. i50 pag. 

2657. De Paralysi in Animalibus domesticis observatâ : Disserta- 
lio.Car.-Gottl. Prinz. Lipsiœ, Nmmannus„ 48^6, in-4, pap. 
vél. 57 et pag. 

Avec Lettre autographe et signée. 

b. TRAITÉS EK LANGUE FRAKÇAISE. 

2658. Mémoire du sieur Helvétius..... sur les Maladies des Bestiaux. 
Paris, impr. de Le Mercier, in-4, 40 pag. 

2659. Réflexions sur les Maladies des Bestiaux qui régnent à pré¬ 
sent, avec les remèdes pour les traiter (par Ch. De Jussieu). Lyon, 
Lanrens, 4744,111-12, A et 67pag. 

2660. Manuel des Ecuyers, ou Recueil des différens Remèdes pour 
la guérison des Maladies qui arrivent aux Chevaux et autres Ani¬ 
maux servant à l’utilité de l’homme : par Carbon de Begrieres. 
Paris, Cailleau, 47^5, in-8, v. j. fig. 

2661. La Science, ou Manuel des Ecuyers, sur les différens Re¬ 
mèdes souverains pour là guérison des Maladies qui arrivent aux 
Chevaux et aux autres Animaux servauts à l’utilité de l’homme : 
par Carbon de Begrieres. Seconde Édition. Paris, Cailleau, 4764, 
in-8,v. m.^^. ^ 

Même Édition que la précédente : nouveau titre. 

266*2. Les admirables Secrets et Remèdes du Sr. Jean Pierre Capt, 
contenant des Receptes assurées de tout ce qu’il faut faire poqr 
guérir les Bœufs, Vaches, Chevaux, Moutons et autres; et comme 
il faut s’en servir, suivant les diverses maladies dont le Bétail peut 
être attaqué; avec la manière de le gouverner. Genève, Pellet 
4760, in-12, cart. 4Wpag. ^ 

2663. Les mêmes Secrets.Lyon, Périsse (4764) in-12, 84 pag. 

2664. Le parfait Bouvier, ou les admirables Secrets et Remèdes de 
Jean-Pierre Capt, contenant des Recettes assurées de tout ce 
qu’il faut faire pour guérir les Bœufs, Vaches, Chevaux Moutons 
et autres Animaux. Nouvelle Edition auffmentée 
frères Périsse, 4845, in-12, 84pag. " ^ ’ 
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2665. GU ammirabili Secreli e Rimedj del Sig. Gio.-Pietro Capl* 
opéra tradotla dal francese, ed augmentata di moUi Avvisi ê 
Rimedj de’ più celebri Medici, che hauno Iratlalo su lali Malattie 
lorino, Masserano, ^198, in-12, br. '109 pag. 

2666. Matière médicale raisonnée, ou Précis des Médicamens con¬ 
sidérés dans leurs effets j à l’usage des Elèves de l’Ecole royale 
vétérinaire j avec les formules médicinales de la même Ecole ; 
par Bourgelat. Lyon^ Bruyset, '1165, in-8, v. éc. fil. 

2667. Le même Ouvrage.Ibidem, in-8, v. m. 

Exemplaire tiré de format in-4, sur papier de Hollande. 

2668. La même.Ibidem, 1114, in-8, v.j. 

2669. Observations relatives à la santé des Animaux, ou Essai sur 
leurs Maladies : par Jean Lompagieu Lapole. Paris, Serviere, 
et au Cap-Français, chez l’auteur, 4188, 2 part, en 1 vol. in-8^ 
y. m. portr. et 4 fig. ’ 

2670. Observations relatives à la santé des Animaux de St. Domin- 
gue, ou Essai sur leurs Maladies. Nouvelle Edition, corrigée, 
augmen tée, revue et mise en ordre ; par Jean Lompagieu Laimle/ 
Paris, Serviere, et au Cap françois, chez l’auteur, 4194, 2 part, 
en 1 vol. in-8, br. portr. et 4 fig. 

; par Vitet. Lyon, les frères Périsse, 
4114, 3 vol.,in-8, V. m. portr. 

2672. Le même Ouvrage..... Nouvelle Fà.{iion.Ibidem,4185, 3voI. 
in-8, V. m. portr. 

2673. Herrn Vitet s Unterricht in der Vieharzneykunst : aurdem 
iranzoesiseben uebersetzt und mit anmerkungen dersechen von 
Johann-Christian-Polykarp Erxleben. Lemgo, 4115-85 2 tom. 
en 4 vol. pet. in-8, cart. portr. 

2674. Esposizione delle Malattie degli Animali domestici, di Vitet -, 
tradotta ed illustrata da G.-B. Zimolato. Prima Edizione. Fme- 
zta, Pezzona, 4805, 2 vol. in-8, br. portr. 

2675. Le Médecin de la campagne, ou Encyclopédie-pratique mé 

dicale, chirurgicale et vétérinaire 5 contenant des c^.inoissance 
étendues sur toutes les parties de la Médecine et de la Chirurgie 
des deteds exacts et précis sur les Plantes usuelles; avec le traite 

ParL s des Bestiaux : par une Société de Médecins 
Parts, Hérissant, 4112, 6 vol. pet. in-8, bas. rae. 

2676. Piiîsi-patho-seme-bygi-therape-mediGi-Materien, ou Trait 
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(ks Maladies produites par la dépravation des Humeurs. Parisj 
411%, in-4j bas. 96 pag. 

Manuscrit, suivi d'un autre iftftïwie .-Recueil d’otservations sur diffé- , 
rents sujets. (Observations de Médecine vétérinaire pratique.) Paris, 
tin-, pages. v t / , 

2677. Almanach salutaire et économique, pour la Province d’Au- 
vergne, Clermont-Ferrand, Villanes, IutIS, br. 

2678. Recueil de deux Ouvrages relatifs à la Médecine vétérinaire: 
savoir; la Médecine des Bêtes à laine..... la Médecine des Che- 
vaux: tirée des écrits des meilleurs auteurs, et confirmée par l’ex¬ 
périence. Paris, Nyon T aîné, 4116:, 2 part.. 1 vol.în-l 2, v. m. % fig. 

2679. L’Art de guérir les Bêtes à cornes, ou te Parfait Bouvier 
On V a joint trois petits Traités pour les Moutons, les Porcs et les 
Mouches à miel. Liège, Be Bouhers, 4186, in-8, br. 456pag. 

2680. Le parfait Bouvier : Recueil complet d’Observations sur le 
gouvernement des Bœufs, dés Vaches, des Chevaux, des Mou- 
tons par B^trolte; augmenté d’une Instruction sur les. 
Abeilles: par J.-Çh^ P. Dixième Edition. Paris, Deharle, s. d. 
in-\%bgiS. mij et40%pag. fig. . 

2681. Le même Ouvrage..... Paris, Belin-Leprieur, 4846, m-i2. 
Meme Edition que la précédente : frontispice réimprimé. 

2682. Le même Ouvrage.Ibidem, 4849, in-12, br. 

Pef^ejto Boaro; Instruzione di J.-G. Boutrolle, cdn varie 

âTamainrhilJf*'’'™-?'’ “ “"o «lalattia de’ CavalH 
L i ■' ‘Otto per la prima Tolla tradotto dell" 

dlTco R l’ediaioDe diRoano del 1766. 
dal Co. Ignazio Ronconi, con alcune Postille d’altra mano ner 
renderne piu facile l’intelligenza aile genti di campao^na Terza 

.Tr"- “ -P»'- 

I Maréchal-Expert et du Berger con¬ 
tenant 1 Art de connaître^d’élever et de guérir les Chevaux Tes 

. Beles a cornes, les Moutons, les Chèvres et les Cochons... Edi! 
tion augmentée du Conservateur des Abeilles ï>/»w n* / 

--‘S 
-naîtra lea 

daa movana d’cladicr et de soigner, dansienrs maTaïsS- 
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reau, le Bœuf, la Vache, le Cheval, le Bélier, le Mouton le 
Bouc, la Chèvre, le Porc, la Truye, etc. etc.Paris, Lècrmnin 

in.l2, br. 

2687. Nouveau parfait Bouvier, ou Remèdes préservatifs et cura¬ 
tifs pour les Maladies du Bétail. Nouv. Édit, revue et corrigée 
Lyon, Tournachoti-^Molin, -/807, in-12, br. ° ' 

2688. Remèdes préservatifs et curatifs pour les maladies du Bétail. 
Genève, Paschoud, an vu (J799) in-12, bas. 

2689. Le même Ouvrage.Seconde Édition, revue et corrio-ée. 
Ibidem, an xi (1803) in-12, br. ^ 

2690. Traité des Maladies des Bestiaux, Bœufs, Vaches, Taureaux, 
Veaux, Moutons, Brebis, Agneaux et Cochons. Dernière Edition^ 
augmentée..... Toulouse, Navarre {4817) pet. in-12, 

2691. Tableau des Maladies aiguës et chroniques qui affectent les 
Bestiaux de toute espèce : ouvrage courcnué par la Société de 
Médecine de Paris, en 1780 : par Devillaine. Neuchâtel, Fauche, 
478^,m-%,436pag, 

2692. Traité des Maladies vermineuses dans les Animaux : par 
Chabert. Paris, impr. roy. 4782, in-8, bas. m. 2pi color. 

2693. Le môme..,.. Ibidem, 4787, in-8, pap. de Hollande, mar.r. 
corxvp. i fig. colpr. 

2694. Le môme.(Seconde Edition). Ibidem, 4787, in-8, br, 

2695. Abhandlung vonden Wurm-Krankheiteu der europaeischen 
Hausthiere, aus der Saeugthier-Klasse ; besonders der Pferde, des 
Hornviehs, der Schafe und Hunde : vom hernn Chabert.aus 
dem franzoesischen uebersetzt, und..... herausgegeben von 
F.-A.-A. Mejer. Goettingen, Dieterich, 4789, pet. in-8, br. 

Maladies des Animaux domestiques : par 
Chabert, Directeur général des Ecoles vétérinaires de France. 
Pet. in-4, demi-rel. 

, Manuscrit. 

2697. Traité de la Gale et des Dartres des Animaux -, par Chabert. 
Pans, impr. roy. 4783, in^8, o6 pag. 

2698. Le même Jvüié...,.Ibidem, 4783, in-8, 36pag. 

2699. Le même.Ibidem, 4787, in-8, cart. 36 pag. ' 

2700. Le même...,, imprimé par ordre du Gouvernement. Gin- 

36^l^g madame Huzard, an xi (4803) in-8, 

2/01. Medecine des Animaux domestiques, renfermant les diffé- 
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rens Remèdes qui conviennent pour les maladies des Chevaux, 
des Vaches, des Brebis, des Cochons, de la Volaille, des Oiseaux 

*de Fauconnerie, des petits Oiseaux, etc. par Buc’hoz. Paris, 
Vauteur, 'il85, 2 vol. in-12, bas. 

2702. Le même Ouvrage.Seconde Editipn, augmentée. Ibidem, 
4185, 2 vol. in-12, bas. 

2703. Médecine vétérinaire : ou Instruction au Laboureur sur la 
' manière de connoître et de guérir les Maladies, de son Bétail à' 

cornes, et de ses Brebis : traduite de rallemand de Charles-Anf. 
Villbourg, avec un Abrégé de Matière médicale, et les noms, des 
remèdes, tant simples que composés; par George Moschard. 
Berne, 4185, pet. in-8, cart. 

2704. Des Boiteries ou Claudications dans les Animaux, et parti¬ 
culièrement dans le Cheval : --t Des Maladies charbonneuses._ 
Du Farcin. — De la Fluxion périodique. — De la Gale des 
Moutons. — De la Gourme ; par Chabert et Fromage! Parts, 
^arcAan?, 6 part. in-4. ^ 

2705. Almanach vétérinaire, ou Abrégé de THistoire des progrès 
de la Médecine des Animaux, depuis l’établissement des Ecoles 
royales vétérinaires (par Chabert, Flandrm et Huzardb Paris 
veuve Vallat-la-Chapelle, 4182, pet. in-12, v. m. ’ " 

Ouvrage réimprimé et suivi sous les deux titres ci-après. 

2706. Instruction adressée aux Artistes vétérinaires (par ChabertY 
Pans, tmpr. roy. 4185; in-8, 43 pag. ^ 

ter^piïÎTeye^tan^^^^^ fourrages et aux maladies qui peuvent en résul- 

2707. Almanach vétérinaire, contenant l’Histoire abrégée des pro- 
grès de la Medecine des Animaux, depuis i’établissemént des 
Ecoles veiermaires en France. On y a joint la description et le 
traitement de plusieurs maladies de Bestiaux, la notice de quel¬ 
ques ouvrages sur l’Art vétérinaire, etc. Nouvelle Edition 

considérablement augmentée, par Chabert. 
rZ r 1782-90. Paris, veu^e Vallat-la- 
CAape//e, 4192. — Instructions et Observations sur les Maladies 
des Animaux domestiques.Rédigé par une Société de Vétéri- 
naires-praticiensj mis en ordre et publié par Chabert, Flandrin 
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2709. Les mêmes. Troisième Édition. Ibidem, an vii (/758)- 
i82t4; 6 vol. in-8, br. 

2710. Les mêmes.Quatrième Édition. Ibidem, 1809-27, 2 vol. 
in-8, br. (tomes i et ii). 

2711. Vollstaendiges Handbuch der Vieharzneikunst.heraus- 
gegeben und geordnet von Chabert, Flandrin und Huzard. Ber¬ 
lin, 1198-1801, 2 vol. in-8, br. 

2712. Les cent trente Maladies des quatre espèces de Bestiaux les 
plus nécessaires à Tborame; avec des observations et trois cent 
trente-deux Remèdes indiqués par quarante-huit auteurs.par 
Norbert Pressac, curé. Poitiers, 1792, ia-12. 

2713. Elémens de l’Art vétérinaire. Essai sur les Appareils et sur 
les Bandages propres aux Quadrupèdes. A l’usage des Elèves des 
Ecoles royales vétérinaires ; avec (21) figures : par Bourgelat. 
Paris, impr. roy. 7770, in-8, v. m. fil. 

2714. Les mêmes. Deuxième Édition. Paris, madame Huzard, 
7875, in-8, cart. 27 fig. 

2715. Opéré veterinarie del sig. Bourgelat (tradotte dal francese 
da Jacopo Odoardi). In Beîluno, 7776-79, 8 vol. in 8, v. m. 
22fig. 

2716. Versuçh ueber die Bandagen, und die bei den aeusserlicben 
Krankheiten der Pferde und dér vierfuessigen Tfiiere ueberhaupt 
scbicklicçhslen chirurgischen vorriebtungen : zum Gebrauch der 
Vieharzeneischulen, und fur iiebhaber der Tfaierarzeneikunde : 
yon Bourgelat-, aus dem franzoesischen. Berlin, Lagarde, 7807, 
io-8, demi-rel. 

2717. . Éiémens de l’Art vétérinaire. Matière médicale raisonnée, ou 
Précis historique des Médicamens, considérés dans leurs effets, 
à l’usage des Eleves dès Ecoles vétérinaires, avec les formules 
médicinales des mêmes Écoles : par Bourgelat. Troisième Edition, 
corrigée et augmentée. Paris, Huzard, 7793, 2 vol. in-8, bas. 

2718. Les mêmes..... Ibidem, an iv, 2 vol. in-8, bas. 

^719. Les mêmes..,.. Quatrième Édition, corrigée et augmentée 
t. par J.-B. Huzard). Paris, mad. Huzard, an xi, 2 vol. in-8, bas. 

2720. Les mêmes..... Ibidem, an xiii, 7805-8, 2 vol. in-8, bas. 

2721. Médecine des Bestiaux, ou Traité des Maladies auxquelles 
sont le plus exposés les Bestiaux du Département de la Lozère, 
particulièrement le Cheval, le Mulet, l’Ane, le Bœuf et la Brebis : 
par L. Déroché, il/ende,/grntm, '/804, in-8. 
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2722. Recueil des principaux Remèdes assurés et éprouvés, pour 
préserver et guérir les Chevaux, Bœufs, Vaches, Veaux, etc. 
Dôlcj Joly,'Z806y in-iü, ^04pag. 

2723. Mémoires vétérinaires sur la manière de réduire les fractures 
des Jambes des Chevaux et autres grands Quadrupèdes; sur les 
maladies épizootiques des Bestiaux ; sur la Clavelée des Bre¬ 
bis, etc. 1 Opuscule concernant le Règne animal, l’Art vétéri¬ 
naire, etc. par J.-P. Buc’hoz. Paris, aux frais de la dame Buchoz, 
f806, in-8, 78 pag. 

2724. Lettre au Président de la Société d’Agriculture du Départe¬ 
ment de la Seine, par D. Tuppuli, sur plusieurs objections faites 
par Huzard et Desplas : 1° contre la fécondité des Mulets; 2“ con¬ 
tre l’existence des Jumafts; 3° contre le vomissement du Mouton ; 
4° contre l’accouplement de l’espèce du Bufle avec celle du Tau¬ 
reau. Paris, Perronneau, 4807, in-8, 40 pag. 

2725. Réponse à Tupputi. Extrait du Moniteur, du 10 août 
1807. Lettre au Président de la Société d’Agriculture du Dépar¬ 
tement de la Seine ; par J.-B. Huzard, Paris, impr. de madame 
Huzard, 4807, in-8^ 44 pag. 

2726. Réplique à la Lettre de Huzard, insérée dans le Moniteur du 
10 ^ût 1807 en réponse à celle que D. Dupputi avait adressée 
au President de la Société d’Agriculture du Département de la 
Seine. {Parts, 480J) in-8, 56 pag. 2pl. 

2727. Bulletin de la Société d'Agriculture du Département de l’Hé¬ 
rault (contenant particulièrement) un Rapport sur la Lettre de 
lupputi et sur les ob|ectious que lui ont faites Huzard et Desplas : 
par P. Noves. In-8, 50pag. ^ 

^^dU ^ couronnée, au jugement de la Société 
d Agriculiuredu Departement de la Haute-Vienne, dans sa séance 

SorS/'n-f • suivantes, proposées par cette 
fempn? «ont les Maladies qui, dans le Dépar- 

^ Haute-Vienne, attaquent le plus communément les 
Betes a cornes, les Bêtes à faine et les Chevaux?.... par Gondinet 
Limoges, Dalesme, 4808, iü-8, br.^ 

^""mLx-'narf ‘p prévenir la Cataracte chez les Ani- 

ml iD'is, m ,:ag B‘rlhoud, 

l’orgaDisa(ion de l’OEil, et sur l’opéraliüu 
delà Cataracte appliquée au traitement des Animanx d^omesfi- 
quesi piesentees et soutenues à la Faculté de Médeciuc de i>arL 
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le 19 janvier 1809, par Boauchêne Ris. Paris, Didot jeune, ‘/809 
in-4, pap. vél. '19 pag. 

2731. Traité des Maladies des yeux, observées sur les principaux 
Animaux domestiques, principalement le Cheval; contenant les 
moyens de les prévenir et de les guérir de ces affections.par 
Y. Leblanc. Paris, Ferra, ISM, in-8, br. 7 fig. 

2732. La Médecine des Animaux domestiques, le Cheval, le Bœuf 
le Mouton, le Cochon, le Chien, etc. par Fromage-Defeugré! 
Paris, impr. de veuve Delaguette, s. d. in-12, M pag. 1 pi. 

2733. Traité des fractures dans les Animaux domestiques.par 
Fromage-Defeugré. Paris, Buisson, 1S44, in-12, br. 

2734. Mémoires et Observations sur la Chirurgie et la Médecine 
vétérinaires; Ouvrage couronné en grande partie par la Société 
d’Agriculture du Département de la Seine : par J.-B. Gohier. 

Lions, '1815, 2 vol. in-8, br. 

2735. Traité du Pied considéré dans les Animaux domestiques ; 
contenant son Anatomie, ses difformités, ses maladies; et dans 
lequel se trouvent exposés les opérations et le traitement de cha¬ 
que affection, ainsique les différentes sortes de ferrures qui leur 
sont applicables: pari. Girard. Paris, madame Huzard, 4815, 
in-8, mar. r. dent. 6 fig. 

A ce volume est jointe la minute autogr. du Rapport fait par Huzard, 
sur cet Ouvrage, à l’Académie des Sciences mathématiques et phvsiques 
de l’Institut, le 13 janvier 1814. 

2736. Le même Traité. Deuxième Edition, revue, corrigée et 
augmentée. Paris, madame Huzard, 48%8, in-8, br. 6 fig. 

2737. Le même. Troisième Édition, publiée avec changemens 
et augmentations. Ibidem, 4856, in-8, br. 6 fig. 

2738. Trattato del Piede considerato negli Animali domestici : da 
G. Girard, prima versione del veterinario Carlo Cros. Milano, 
6anto Bravetta, 4858, in-8, br. 6 fig. 

2739. Esquisse de Nosographie vétérinaire, par Huzard fils. (Ex¬ 
trait du Nouveau Dictionnaire d’Histoire naturelle.V/8/8, iu-8, 
cari. 444 pag. , \ 

dérateToyairdÏÏ'sctSU?’“^ Rapport (autographe) de Percy, à l’Aca- 

2740. Le même Ouvrage, br. 

Tiré, séparément, à petit nombre. 

. Seconde Édition. Paris, 
Huzard, 48W, in-S, pap. vél. demi-rel. mar. r. 
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2742. Le même, pap. ord. br. 

2743. Le même. (Extrait du Nouveau Cours complet d’Agricul¬ 
ture, nouvelle Édition). in-8, br. 

2744. Médecine vétérinaire : par Huzard. Bruxelles^ Remy^ 'fSWÎ 
in-12, br. , 

Conirefaçon du précédent Article. 

2745. Existe-t-il, en Médecine vétérinaire, des exemples bien 
constatés de Fièvres essentielles ? par Girard fils. Paris, Gueffier, 
s. d. in-S, 23pag. 

. Extrait de la Nouvelle Bibliothèque médicale. 

2746. Manuel vétérinaire, à l’usage des Officiers de Cavalerie, des 
Agriculteurs et des Artistes vétérinaires : par Adrien De Gasparin. 
Paris, Paschoud, ^8/7, in-8, br. 

2747. Notice sur les Maladies que les chaleurs et la sécheresse de l’été 
1818 ont pu développer parmi les Bestiaux, et sur les moyens de 
prévenir cellcè qui pourraient naître pendant l’automne suivant: 
par Hurtrel D’Arboval, Méd. Vétérinaire. Troisième Édition. 
Paris-, madame Huzard, 7879, in'8, 79 pag. 

Extrait des Annales de VAgriculture française, Série, tome iir, avec 
2 Lettres autographes et signées. 

2748. La même Notice.... Quatrième Édition, augmentée des pré- 
cauUons préservatrices à prendre dès le printems. Ibidem, iSf 9, 
laS, pag. ! > 

Avec Lettre autographe et signée. 

les Chevaux et 
Beles a cornes : par Jacques Richelet (artiste vétérinaire de Lyon). 

^Nouvelle Édition. Epinal, Pellerin, 7879, in-18, 68pag. ^ 

2750. Le même Ouvrage.Nouvelle Édition, à laouelle on a 

Ks Moutons, Cochon^ Chèvres, 
Houes, et Chevreaux, etc. Lons-le-Saulnier, s. d. in-18 br fin 

07=;o ® qui précède. 
“ et Médecine vétérinaire simplifiée - misa la 

P D î ‘l’un Traité sur le Chien • par le 
V E. Dutoict. Bruxelles, De Mat, 78^3, in-12, br. ^ ^ 

2753. Médecine vétérinaire. Aperçu général de l’Tnflar«,v, »• 
par L.-F. Morel. Paru. 8 ' 

'‘MrR^iT* «' thérapeutiques sul la Vétérinaire • 
par B r Lacroia fils, Vélér. Agan, Noubel. KTo. ia-S. sTpa" ' 
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2755. Essai sur la Fièvre bilioso-adynamique des grands Animaux 
et pariiculièremcnt du Cheval.par G.-R. Viramond, M. Vélér' 
Paris, Bèchet jeune, 'f824-, in-8, '/ôpag. 

2756. Mémoire sur l’existence des Fièvres intermittentes dans les 
Animaux domestiques, et particulièrement chez les Moulons et 
sur les lésions que présentent les cadavres des Animaux qui suc¬ 
combent à ces Maladies : par Dupuy, prof. Vétér. {Paris) impr.de 
Crapelet, in-8, /â pag. 

Extrait du Journal de Médecine, septembre i827. 

2757. Précis nosographique des Indigestions et Coliques dans les 

Animaux domestiques j contenant les causes, les symptômes, le 
traitement et les moyens préservatifs propres à chacune de ces 
affections : par J.-B.-S. Everls. Paris, Lecointe et Durey, 
in-j2, pap. vél. 

Avec Note d’envoi, signée. 

2/58. Mémoire sur la Gastro-entérite dans les Animaux domes¬ 
tiques : par Clichy. {Chartres, Durand) in-8, 39pag. 

Extrait des Mémoires de la Société d’Agriculture d’Eure-et-Loir. 

2759. Doctrine physiologique, appliquée à la Médecine vétérinaire, 
ou de la nature et du traitement de différentes Maladies, et en 
particulier de la Gourme, de la Fourbure, de la Morve, du Farcin, 
de la Pousse, des Fièvres gastriques, des pleuro-péripneumonies 
aiguës, etc.éclairés par de nouvelles Observations et par leur 
étude analomico-pathologique ; par J.-B.-C. Rodet. Paris, 
Cordier, 48^8, iu-8,hv. 

2760. Ménaoire sur les moyens mécaniques propres à prévenir 
l’absorption des Virus.par le docteur Pravaz. Paris, impr. de 
Thuau, 4828, m-8, W pag. 

Extrait dn Journal hebdomadaire, 29 oct. 1828. 

2761. Élémens de Pathologie vétérinaire, nu Précis théorique et 
pratique de la Médecine et de la Chirurgie des Animaux domes¬ 
tiques ; par P. Yatel..... suivis d’un Formulaire pharmaceutique 
vétérinaire, et terminés par un Vocabulaire pathologique, con¬ 
tenant les noms anciens et modernes proposés ou employés dans 
le langage médical vétérinaire. Paris, Gabon, 4828, 2 tom. en 
3 vol. in-8, br. 4 fig. 

27(i%. De la torsion des Artères : par le docteur Alexandre Thierry. 
Pans, Baillière, 4809, io-8, 22 pag. et 4 pl. 

2763. Traité des Maladies des Bestiaux. par V. Delagucttc. 
Parts, Raynal, 4830, in-12, br. fig. 
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2764. Précis d’an Cours de Zoologie vétérinaire : par L.-F. Gro- 
gnier. Paris, madame Huzard, et Lyon, l auteur, 4833, in-8, br. 

2765. Cours de Zoologie^ d’Hygiéne et de perfectionnement des 
Animaux utiles ; par L.-F. Grognier. Ibidem, in-S, br. 

2766. Cours de Zoologie vétérinaire : par L.-F. Grognier. Ibidem, 

4831, in-8, br. 

2767. La Médecine des accidens. Manuel populaire..... avec un 
Supplément relatif aux soins à douneraux Animaux domestiques 
en cas d’accidens ou de Maladies : par un Médecin. Paris, 
Carilian-Gœury, 4837,iïï-iS,hv. 

2768. Pathologie spéciale ou descriptive des principaux Animaux 
domestiques : par L.-V. Delwart. Bruxelles, Tircker, 4831, 
gr, in-8, br. 

2769. Le Vétérinaire campagnard r Manuel genevois de Médecine- 
vétérinaire-pratîque et usuelle > à Fusage des propriétaires de 
Chevaux et de gros Bétail,*..... par J.-C. Favre, d’Evires. Genève, 
Cherhuliez, 4831, in-8, br. 

2770. Manuel de Médecine vétérinaire homœopathique, à Fusage 
du Vétérinaire, du Propriétaire de Troupeaux et du Cultivateur, 
indiquant le Traitement des Maladies de tous les Animaux domes¬ 
tiques ; la composition d’une Pharmacie homœopathique vété¬ 
rinaire, et le moyen de se la procurer à peu de frais.par - 
trad. de Fallem. par Sarrazin. Paris, Baillière, 4831, in-8 br! 

2771. Traité de Pathologie et de Thérapeutique générales vélé-^ 
rinaires : par O. Delafond.t“" partie : Pathologie générale. 
Paris, Béchet jeune, 4838, in-8, br. 

2772. Rapports faits à la Société d’Agriculture du Département de 
la Seine, sur les prix proposés pour des Observations de Vétéri¬ 
naire, depuis 1809, jusquesety compris 1840. Paris, madame 
Uuzard, 23 br. in-8. 

C. TRAITÉS EN LANGUES ESPAGSOAE ET PORTÜGAISB. 

2773. Libro de Albeyteria, en el quai se veran todas qüantas en- 
fermedades, y desastres suelen acaescera todo genero de Bestias 
y la cura délias ; assi mismo se veran las colores y facioues para 
conoscer un buen Cauallo, y una buena Mula..... por Franc de 
la Reyna, Herrador y Albeytar. En Salamanca, luan Perrier, 
4580, in-4, semi-gotb. vél. doré. ' 

2774. Instruccion para hacer saber a toda clase depersonas la cons- 
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trnccion con que deben ser formados los Animales Quadrupedos 
de ma^'or utilidad j duracion, comenzando por los Caballos v 
concluyendo con los Burros ; con otras uoticias utiles : su autor 
Don Francisco Xavier de Orlega. En Madrid, imprenta real 
^790, in-4, cart. 704.pag, ’ 

2775. Elementos de Velerinaria que se ban de ensenar à los alum- 
nos del Real Colegio de Velerinaria de Madrid : por Don Segis- 
mundo Malais (Analomia). En Madrid, D. Benito Cano, ^795- 
94, 4 vol. in-4, br. 

2776. Los mismos. (Materia medica.) Ibidem, 1795-96, 2 vol. in-4. 

2777. Los mismos. (Pathologia.) Ibidem, I797-IS00, 3 vol. ia-4. 

2778. Thesouro de Lavradores, e nova Alveitaria do Gado Vacum, 
illustrado com varias authoridades, dividido em qualro livros • 
no primerio se déclara a antiguidade e nobreza da Agricultora^ 
e dos Professores délia, e de varias especies de Rezes, com sua 
Anatomiaj no segundo as quarenta e sete enfermidades, que 
Manoel Martins Cavaco Iraz na sua arte, com huma gloso a cada 
huma j no terceiro. Purificado no crysol da caridade 
pela experieucia do Lavrador Alexandre Dias Ramos. Lisboa, na 
tÿpografia Lacerdina, ISO4, pet. in-4, bas. m. 

d. TBAITÉS EK EàKGoÉ ITALIEKKE. 

2779. Del conoscere le infirmité che avvengono al Cavallo étal 
Bue, co’ rimedij à ciascheduna di esse, di Gio.-Antonio Cito, 
Napolitapo, libri tre, aggiunti alla gloria del Cavallo. In Yene- 
tia, Gioliti, 1590 

2780. Trattato^ utile e necessario ad ogni Agricoltore, per guarire 
Cavalli, Bovi, etc. di Gio.-Battista Ferraro. In Bohgna, et in 
Bassano, Bemondini, s. d. pet. in-12, parch. 96^30^. ^fig- 

2781. Il medesimo Libro. Ibidem, pet. in-12, br. non rogné, 
95 pag. 

2782. Il medesimo.In Bologna, Ant. Pisarri, 1671, pet. in-12, 
nxdLi'. cïtv. 106 pag. 2 fig■ 

2783. Il medesimo. In Yenezia, Domenico Lovisa, 1725, pet. 
m-i2, 84pag. 2 fig. 

2784. Novello Giardino délia prattica di Gio.-Batista Trutta, 
divisa m tre libri j nel primo de’ quali si traita délia generazione, 
e nobilita dell Cavallo.delle origini, ç qualité de’ morbi, che 
Il accadono. nel secondo, descritio in dialoghi tra maestro 
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e discepolo, s’insegna il modo e vera maniera di ridurre il 
Cavallo al’ csorcizio cavalleresco..... nel terzo, si vede corne si 
generano i Vitelli, corne si governano e domano, con una sérié 
di rimedj... per l’infirmità che alli Bovi sogliono occorrere. 
Napoli, Severino-Boezio, 4785, in-4-, cdsi/fig. 

2785. Trattato intorno alla cura de’ Mali interni ed esterni del Bes- 
tiame, per uso de’ Giovani che desiderano di fare il Maniscalco. 
In Bologna, neU’ instituto delle Scienze, 4795, in-8, br. 

2786. Osservazioni fisico-pratiche sopra alcuni Ânimali domestici 
villerecci_, di Giuseppe Orus. Libro primoi In Padova, Giuseppe 
Comino, 4779, pet. in-4, cart. 70 pag. 

2787. Trattato medico-pratico di alcune Malattie interne degli 
Animali domestici, di Giuseppe Orus. Bassano, 4795, gr. in-8, 
br. pap. fort. 

2788. Trattato medico-pratico di alcune Malattie interne degli 
Animali domestici, di Giuseppe Orus, Edizione prima torinese. 
Totino, Francesco Prato, 4796, 2 tom. en 1 vol. in-12, br. 

2789. Memoria sulle Malattie de’ Bestiami, di Pietro Orlandi. 
Borna, pressa i Làzzarini, 4786, in-8, br. 

2790. Medicina degli Animali domestici, contenente differenti 
rimedj che convengono per le Malattie de’ Cavalli, de’ Buoi, delle 
Vacche, delle Pecore, de’ Porci, de’ Pollami, degli tJcelli di fal- 
coneria, de’ piccoli Uccelli, etc. In Genom, pressa il Bepetto in 
Canneto, 4795,m-\^,hv. 

2791. Avvertimenti sulla maniera di ben trattare, e governareil 
Bestiame, coir aggiunta del metodo curativo, e preservativo 
contre la Pleuro-peripneumonia, volgarmente delta Polmonora, 
che attaca particolarmenle i Bestiami Bovini ; del Signor Antonio 
Ferdenzi. Edizione secunda, accresciuta di un’ Appendice. Man- 
tova, Gius. Braglia, 4795, in-8, br. 86 pag. 

2792. Istruzioni riguardanti la Morva. e l’Idrofobia, somminis- 
trate dal doit. Buniva. Tormo, 4797, pet. in-12, 55pag. 

2793. La nuova Scienza veterinaria di Giovanni Pozzi. Milano, 
Nobile e Tosi, 4802-4805, 2 vol. in-8, br. 5' fig. 

2794. La Zooiatria del Giovanni Pozzi. Milano, Pirotta e Mas¬ 
pero, 4807-4840, 3 tom. en 4 vol. in-8, br. 40 fig. 

2795. Il medesimo Libre, Grand papier, br. 

2796. Delle MalatÜe delle Pecore, de’ mezzi di preservarle, e degli 
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indizj delle loro Malaltie, di Vincenzo Dandolo. In Padova Bran 

dolese, 1806, in-8, br. 28 pag. 

2797. Saggio di varie Malattie che affetlaoo i quadrupedi Animali 
doraestici, di A ntonio Miglia,impériale Veterinario. Vèrcelli, Felice 
Ccretti, 4810, pel. in-8, mar. v. dent. ^ 

2798. Miscellanee di Veterinaria e d’Ippotomia del senator conte 
IppolitoVenturi. Firenze,Nic. Carli.4844,gr. in-8,pap; vél.cait. 

2799. Memorie patologiche estratte dalle Istruzioni veterinarie, e 
Iradotte in italiano da Dionigi Gerloni. Parte prima. Pariai 
4842, in-4, demi-rel. 5S feuillets. ’ 

Manuscrit autographe et signé. 

2800. Compendio di Medicina pralica veterinaria di Gio.-Balt. 
Volpi, con un’ Appendice in fine sul metodo di purgare i Cavalli 
in primavera col verde. Milano, Maspero e Buocher, 4845, gr. 
in-8, pap. fort, br. 

2801. Il medesimo.Seconda Edizione. Milana, Giov. Pirotta, , 
4830, gr. in-8, hv. 

2802. Extrait de l’Abrégé de Médecine vétérinaire pratique, publié 
en Italien, en 1813, par J.-B. Yolpi, précédé du Compte qui a 
été rendu de cet Ouvrage à la Société royale et centrale d’Agri- 
culture, en novembre 1818 , par E. Barthélemy. Paris, madame 

Huzard, 4849, in-8, 89pag. 

2803. Trattato délia conformazione del Cavallo e degli altri Àni- 
mali domestici> di Gio.-Batt. Volpi. Opéra postuma. Milano, SiF 
vestri, 4822, in-8, \sv. 

2804. Trattato di Opérazioni chirurgiche per gli Animali domestici, 
di Luigi Volpi. Milano, Pirotta, 4825, gr. io-8, br. 4 fig. 

2805. Catechismo veterinario, compilato da Giulio Sandri. U 
Yerona, Società tipografica, 4825, gr. in-8, br. 2 fig. 

2806. Manuale di Veterinaria, compilato da Giulio Sandri. Ibidem, 
4824,gr.m-8,2fig. 

Même Ouvrage que le précédent ; même Édition : titre nouveau. 

âlmanaco veterinario..... del 
Medico veter. Rob. Fauvet. Milano, Silvestri, 4824, in-18. 

2808. Alcuni Precetti intorfio alla cura del Capo-Giro> verme ida- 
tigenosq cui vanno massimamente soggette le Pecore ; del veleri- 
nano bius. Luciano. Torino, Balbino, 4848, iu-8, 24pag. 

iulorno ail’ abuso delle Cacciate di sangue nella 
§■ * nimali domestici, in generale5 ed in particolaré 
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iûtorno alla inntilità o al nocumento de’ Salassi periodici, ehia- 
mati preservaliyi : di Gius. Luciano. Torino, Chirio e Mina, 

4850, in-S, 40 pag. 

e. TBAITBS EN LANGUES ALLEMANDE, SUEDOISE ET HOLLANDAISE. 

2810. Wolbewehrt und approbirte Recept oder MiUel, wieder die 
jetzt in der Nacbbarschafft grassirende Vieh-Kranckeit. Meinir- 
gen, 468^, 4 feuillets. 

2811. Einleitung in die Viebarzneykunst; von Job.-Chr. Polykarp 
Erxleben. Goettingen und Gotha, Dieterich, 4769, pet. in-8, bas. 

2812. Job.-Christ. Polykarp Erxlebens theoretischer ünterricht in 
der Viebarzneykunst : neu und verbessert herausgegeben von 
IL.-h.. ZyfïevXem. Goitingen, Dieterich, 7798, in-8, cart. 

2813. Yorlesungen ueber das heutige herumgehende Viehsterben 
auf der Anatomischen s’chaubuehne zu Groeningen 17H9 5 offen- 
tlich gehalten von Peter Camper : aus dem hollaendischen ueber- 
setzt von J.-C. Lange. Kopenhagen, 7777, in-8, demi-rel. 7 fig. 

2814. Versuch eiher Naturgeschichte der Eingeweidewuermer 
thierischer Koerper ; von Johann-August-Epbraim Goeze. Blan- 
kenburg. Pape, 4782, in-4, demi-rel. 44 pl. 

2815. Der selbe.Leipzig, Crusius, 4787, io-4, cart. 4^4 pl. 

2816. Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eiugeweidewuer- 
mer, von Johann-August-Ephraîm Goeze; mit zusaelzen und 
anmerkungen : herausgegeben von Johann-Georg-Heinrich Zeder. 
Leipzig, Crusius, 4800, in-4, cart. 6 pl. 

2817. Sammlung der neueren Schriften ueber die Viebarzneykunst 
in vollstaendigen Auszuegen und Uebersetzungen ; von W.-J.-G. 
Hennemann. 6tendal, D. C. Franzen und Grosse, 4785, 2 part, 
en 1 vol. pet. in-8, br. 

2818. En Danskheste-ogQvœg-Loegei et lideludtog, eller haand- 
Bog om de almindeligsle Sygdomme som anfalder Hesle, Horn- 
qvœg, Faar og Sviin, saml hvorledes man med lidet kostbare mid- 
1er kan helbrede dem. Nyt 6g forbedret oplag. Kisbenhavn, Faber 
og Nztschke, 4785, pet. in-8, cart. 

2819. Rindvieh Arzneybuch sowohl vordie gewoehulitchsle Vieh- 
krankheiten, alsauch vor die sonstige Viehseuchen. Tuebinqen 
Heerbrandt, 4784, pet. in-8, br. 

2820. Die Buecher der Wundarzney der Thiere : von Joh.-Gotl- 
lieb Wolstein. W’ien, Schmidt, 4784, in-8, demi-rel. 

17 
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2821. Der selbc. Ibidemj, Franz Seizer, in-8, demi-rel 

2822. Der selbe. Zweyte vermehrte und verbesserte aufla^e 
Bamhurg, August Campe, 4800, in-8, br. ® ‘ 

2823. Annierkungen ucber das Aderlassen der Menschen und der 
Thicre : von Joh.-Golllieb Wolstein. Wien, Georg-Trummers 
PFüiwe, 4794, gr. in-8, pap. de Hollande, br. 

2824. Der selbe.Hamburg, August Campe, 4800, in-8, br. 

2825. DasBuch von Viehseuchen fuer Bauern : von Joh.-Gottl. 
Wolstein. Neue auflage. Wien, Camesina, 4796, in-8, 67 pag. 

2826. Der selbe. Ibidem, 4798, in-8, br. 

2827. Sammlnng der vorzueglichsten Schriften ans der Thieràrz- 
nej : von Johann Knobloch. Frag, Jos. Emmanuel Diesback 
4785-86, 2 vol. pet. in-8, demi-rel. 3 fig. 

2828. Auserlesene Beytraege zur Thierarznejkunst. Leipzig, 
Weidmanns Erben und Reich, 4786-88, 4 vol. pet. in-8, deini- 
rel. ^ fig. 

2829. Peter-Christian Abildgaard, Pferde und Vieharzt in einem 
kleinen Auszüge ; oder Handbuch von den gewoehniichstén Krânk- 
heiten der Pferde, des Hornviehes, der Schaafe und Schweine, 
sammt der bequemsten und wohlfeilesten Art sie zu heilen, züra 
Gebrauch der Baùern. Z'wèyte und nach der lelzten Schwedis- 
chen vom verfasser verbesserten Ausgabe uebersetzt. Kopenhàgen 
und Leipzig, Faber und Nitschke, 4787, pet. in-8, cart. 

2830. Hausvieh Arzneybuch fuer den Stadt und Landmanh : ton 
einem Liebhaber der Viehzucht. Tubingen^ Herbrandt, 4788, 
pet. in-8, br. 

2831. Skizzeueber die Thierarzneiwissenschaft : von Jôh.-Theod.^ 
GoUlobFrenzel. IFfew, ^7^8, in-8, demi-rel. 

2832. Erdmann Huelfreichs ünterricbt fuer Bauersleüte vôn den 
Krankheiten der Pferde, des Hornviehes, der Schaafe ùnd 

Schweine. Frankfurt urid Leipzig, 4790, pet. m-8,hr. 

2833. Sammlung von Beobàchtungen ueher die sogenannte Ë^el- 
Krankheit, unler dem Bindvieh und den Schaafeu : von Jos.- 
Fried. Bilhuher. Tuebingen, Heerbrandt, 4794, pet. in-8, br. en 
cavl. 404 pag. 

2834. Hausvieh-Arzeneybuch fuer Viehaerzte, aber auch zugleich 
eben so lehrreich fuer den Buerger undLandmann..... von J.-C. 

^^^9dehurg, m der Verlagshandlung des Verfassers, 
47921-93, 2 vol. pet. in-8, demi-rel. 



MALADIES DÉS ANIMAUX DOMESTIQUES. 259 

2835. Tabellarische üebèrsicht der Geschichtë der Thîerbeilkunde 
(von G.-F. Xudwig). Leipzig y Wil.-Gottlob'Sommerj 4794^^ in-8;, 

2836. Sammlnng merkwuerdigér Abhandlüngenuebér Thierkrank- 
beiten : von Fried.-Christ.-M. Scheibeler. Hanhover, Christian 
RitscheVj, 4795, 2 vol. pet. in-8, demi-rel. 

2837. Joseph Thwingért’s huelf und Vosbaunngsmittel bei go- 
woehnliçhen vorkommendon Viehkrankheilen, ans Beobachtung 
und Erfahrung gesammelt j herausgegeben von FraDz von Paula 
Schrank. Ausburg, in der Elett und Frmkisohen buckkandlunq, 
4795J iiï-i2, demi-rel. 48pag. 

2838. Erich Viborg’s Sammlung, von Abhandtangen fner Thie- 

raefzteund Gekonomen Erstes Bandchenj^aus dem dâenischèn. 
Copenhagen, 4795, pet. in-8, cart. 

2839. Dr.-Joh.-Heinr. Jung’s Lefarbegriff dev theoretischen und 
praklisehen Thierarznejkunde, zum Behuf der Vorlesungen 
durcfaaus umgearbeitet von Joh. - David Busch. Heidelberg [ 
Pfaehler, 4795, in-8, br. ^ 

2840. Beytraege zur praktischen Yiebarznéykundé : von K.-A 
Zwierlein. Goettingen, Dieterick, 4796, pet. in-8^ demi-rel. 

2841. Praktiscbe Bemerkungen ueber dio Zücht, Warlung ünd 
Erankheilen der Pferde, des B.indviehes, der Scbaàfé, der Fische 
Bienen und Seidenwuermer. Frankfurt und Leipzig 4796 
in-12, demi-rel. - , ’ 

2842. Nachrichters nuezlicbes und aufrichtigë^ Pferd, odér Ross 
Arzneybuch..... noibsteinem Anhang von Rindvieb Arzneyen 

gesebwind., sicher und leicht beilënde 

Iri verrmehrte Ausgabe. Heil- 
f^onn am Nekar, in verîage der Çlassischen Buehhandlung, 4799 
2 tom. en 1 vol. pet. in-8, demi-rel. 

2844. Systematisches HandbucR dèï tbèdreïiscb-praktîsctieD Vete- 
rinaer )i\ jssenschaft : voa Frièd. Pilgér. Giëssm, Heuer, 4804% 
2 tom. en 3 vol. pet. in-8, br. 4 fig. ^ ^ 

2845. Tbeoretisch-praktiscbes Handbuch der Thierheiikundé 

rTen ^805, 4 vol pe, 

2846. Ailgemeines Vieharzneibucb, oderünterricht, 
widder Land- 
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rnann seine Pferde..... nebst einem Ânhange ; von Joh.-Nic. 
Rohlwes.Berlin, Maurer, 4806, pet. in-8, br. 4 pi. 

2847. Der selbe.Ibidem, 4844, pet. in-8, br. 4 pl. 

2848. Der selbe.Ibidem, 4842, pet. in-8, br. 4 pl. 

2849. Handboek der Algemeene Aeearlsenijkunde. door Joh.- 
Nic. Rohlwes. Te Weener, Thiel, 4840, pet. in-8, 4 pl. 

2850. Elwas ueber Veterinar-Medicin als ein Programm zu der am 
30 may zu haltenden oeffentlichen Pruefung nndPreise-Verlhei- 
lung der Veterinar-Eleven in dem grossherzoglichen Thierarzney- 
Institute : von Dr. AugustRyss. Wurzburg, Slahel, 4840, m-ii, 
20 pag. 4 fig. 

2851. Von der Milzseuche. Eine veterinaerische Abhandlung : von 
Konrad-Ludwig Schwab. Wien und Triest, Geistinger, 4840, 
in-12, br. 

2852. Erfabrnngen und Beobachlungen ueber dieKrankheiten der 
Hausthiere im Vergleich, mit den Krankheiten der Menschen j 
ein Beytrag zur vergleichenden Pathologie und Chirurgie fner 
Aerzle und Thieraerzte : vonBernard-Anton Greve. Oldenbuch, 
Schulze, 4848, pet. in-8, br. 

2853. Anleitung zu einer rationcllen Geburtshuelfe der land- 
wirthschaftlichen Tbiere, fuer Thieraerzte, gebildete Oekonomen 
und Geburtshelfer : von Joh.-ChristianrGoUfr. Joerg. Leipzig, 
4848, in-8, cari. 

2854. Entwurf einer Encyclopædie und Méthodologie der Thier- 
heilkunde : von G.-J. Lorinser. Berlin, Ruecker, 4820, in-8, br. 

2855. Ailgeineînes Hausvieharzneibucfi, odervollslaendiger Unter- 
richt wie man die Krankheiten der Pferde.zum gebrauche 
fuer angehende Thieraerzte, Oekonomen und Landleute ; von 
Karl-Wilh. Ammon. Ansbach, Gassert, 4824, in-8, cart. 

2856. Handbuch der Velerinair-Chirurgy, oder die Kunstdieaues- 
seren Krankheiten der Pferde und anderer Hausthiere zu erken- 
nen und zu beilen : bearbeitet von J.-F.-C. Dieterichs. Berlin, 
Christiani, 4822, gr. in-8, br. 2 fig. 

2857. Katecbismus der Thierarzneiknnst, oder Unlerricht fuer den 
Landmann.von Georg Fried. Tscheulin. Karlsruhe, BroMn, 
4825, in-8, cart. 5 pi. 

2858. KleineBeitraegezur praktischeu Veterinaer-Wissenschaft...• 
herausgegeben von Dr. K.-L. Schwab. Muenchen, 4826, pet. 
in-8, pap. vél. dcmi-rel. mar. r. d. s. tr. 
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2859. Lehrbuch der Velerinaer-Physiologie, von Conrad-Ludwig 

Schwab. Muenchen, Finsterlin, in-8, br. 

2860. Lehrbuch der allgemeinen Pathologie der Hausthiere, von 
Conrad-Ludwig Schwak Ibidem, 1827, in-8, br. 

2861. Belehrung ueber dieErkenntuiss, Verhuetung und Behand- 
lung der hitzigen Maul und Klauen-Seuche bei den Rindern, 
Schafen und Scbweinen__ (von Ch. Prinz). Dresden (J828) 
in-8, 24pag. 

2862. Grundriss der Veterinaer Diaetetik. von Dr. Plank. 
Muenchen, 1828, pet. in-8., 7/ pag. 

f. TBAITÉS EK LANGUE ANGLAISE. 

2863. The Husbandman’s Companioqj and Gentleman’s Amuse¬ 
ment; containing a cheap, easy and effectuai Method of curiug 
the severai Disorders incident to Hoçses, Oxen,Cows, Bulls__ 
with their nature andproperties, metbods of breaking, trainiqg, 
feeding, etc. London, !. Williams, 47Q7cart. 

2864. A Treatise on Cattle ; shewing the most approved methods 
of breeding, rearing, and fitting for use, Horses, Asses, Mules, 
horned Cattle, Sheep, Goats and Swine, with directions for the 
proper treatment of them in their severai Disorders : toVhich is 
added a Dissertation on their contagious Diseases.by John 
Milles. Lont^on, Johnson, 4776, in-8, y. jasp. 

2865. The Oullines of the Velerihary Art; or the Principles of 
Medicine : as applied to a knowledge of the structure; fonctions 
and œconomy of the Horse, the Ox, the Sheep, and the Dog; 
and to more scientitic and successful manner of treating their 
varions Diseases : by Delabere Blaine. London, Longman, 4802, 
2 vol. in-8, cart. 9 

2866. The same.cornpreheuding, also, a concise View of diseases 
of neat Cattle and Sheep. Third Edition, completely revised, and 
enlarged by important additions and nèw figures. London, Boo- 
sey, 4826, in-8, cart. 9fig. 

2867. Notions fondamentales de l’Art vétérinaire, ou Principes de 
Médecine appliqués à la connaissance de la structure, des fonc¬ 
tions et de l’économie du Cheval, du Bœuf, de la Brebis et du 
Chien, avec la manière de traiter leurs Maladies, suivant les 
règles de l’Art les plus conformes à l’expérience ; traduit de l’an¬ 
glais de Delabère Blaine. Boris, Patris, 4805, 3 vol in-8 br 
9 fig. 
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28,68. A Treatise on velerinary Me^icine in four volumes.iHug, 
trated by (24) plates. by James White. London, Lonaman 
^82l0,yol. iin-12, cari. ' 

2869. The same.,... Ibidem, I82S, 4 yol. in-12, demi-rel. à nerfs. 

6. ÉPIZOOTIES DES DIVERSES ESPECES d’aNIMADX DOMESTIQUES. 

a. TRAITÉS EK lApGDE FRAKÇAISB, 

2870. Remèdes pour préserver et guérir les Chevaux et Bestiaiix 
attaquez de Maladies contagieuses, suivant les différentes expé¬ 
riences qui ont été faites par Herment. Troyes, F® Garnier 
{1745) m-i2, '/6 pag. 

2871. Remède pour guérir les Bestiaux des Maladies contagieuses. 
Rouen, Nie. Besongne,1745, in-S, 3 pag. 

2872. Relation d’une Maladie épidémique et contagieuse, qui a 
régné lété et l’automne 1757 sur des Animaux de différentes 
espèces dans quelques Villes, et plus de soixante Paroisses de la 
®6e.par H. Audouin de Chàignebrun, D.-M. (Paris, PrauU)- 
I7m, in-12, 58pag. 

2873. Méipoire sur les Maladies épidémiques des Bestiaux, qui a 
remporté le prix proposé par la Société d’Agriculture de Paris 
pour l’année 17655 composé par Barbéret, avec des notes in¬ 
structives (par Bourgelat). Paris, veuve D’Houry, 1766, in-8, 
V. m. 

2874. Essai sur les Maladies contagieuses du Bétail, avec lés 
moyens de les prévenir et d’y remédier efficacement : par Clerc, 

m.-M. Paris, Tilliard, 1766, çet.in-S, 63pag. 
2875. Le même Ouyrage. 

Exemplaire chargé de corrections, notes et additions manuscrites; dis¬ 
pose pour une nouvelle Edition. . . . -P- 

2876. Recherches historiques et physiques sur les Maladies épizoo¬ 
tiques, avec les moyens d’y remédier, dans tous les cas : par 

Paulet. Paris, /775, 2 vol. in-8/mar. r. 
Exemplaire sur papier fin, contenant diverses Notes manuscrites, auto¬ 

graphes de M. Huz^d, et particulièrement sur le feuillet de garde du. 
volume, le detail des divers cartons doubles qui existent dans cet 

Exemplaire, prpvépant de Trudame, qui l’avait reçu en présent de Paulet. 

2877. Observations sur lesÉpizooties contagieuses, particulièrement 

^ ^ ré®dé dn Champagne, présentéès à l’Acadéinifi 
parOrignon. Londres, et se trouve à Paris, chez Deialain, 

H76, m-8, 70pag. ^ 
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2878. Recherches sur les Maladies épizootiques ; sur la manière dé 
les traiter et d’en préserver les Bestiaux j tirées des Mémoires de 
l’Académie Roy. des Sciences de Stockholm, et traduites du suédois 
en françois, par DeBaer. Paris, Lacombe, 4776, in-8, 76 pag. 

2879. Pièces concernant l’établissement fait par le Roi d’une 
Commisssion ou Société et Correspondance de Médecine à Paris 
(pour tout ce qui peut être relatif aux Maladies épidémiques et 
^i?.ooü(yies) 4776, 60 pag. et 2 tableaux. 

2880. Observations sur plusieurs Maladies de Bestiaux, telles que 
la maladie rouge et la maladie du sang, qui attaquent les Bêtes à 
laine, et celles que cause aux Bêtes à cornes et aux Chevaux la 
construction vicieuse des étables et des écuries j avec le plan d’une 
étable, et celui d’une écurie convenable aux Chevaux de cavalerie, 
de fermes, de postes, etc. par l’abbé Tessier. Paris, Hérissant, 
47B^,in-S,v.m.^fig. 

2881. Traité des Maladies épizootiques et contagieuses des Bestiaux 
et des Animaux les plus utiles à Friommej et sur la manière de les 
guérir avec les meilleurs remèdes, et de les préserver des Maladies • 
par un Médecin des Facultés de Besançon et de Montpellier. 
Besançon, veuve Daclin, 478^, 

2882. Mémoire sur les Maladies contagieuses , dans lequel on 
examine : Quelles sont parmi les Maladies, soit aigues , soit 
chroniques, celles qu’on doit regarder comme vraiment conta- 

fn^8^^**. Jean-Fréd.-Chrét. Pichler. Strasbourg, 4786, 

Maladie épizootique de Limets. Signé 
1 abbe Tessier. {Rouen) Le Boullenger, 4786, in-8, cart. 6 pag 

‘i’^bservations , sur celui de l’abbé Tessier, daté de 

U fconcernant la Maladie inflamma- 
^ire des Bestiaux de Limetz, Duché de La Rochefoucault. Signé 

4Tpal'^’ vétérinaire. Mantes, ce 4-septembre 4786, in-8, 

-88o. Instruction sur les Maladies épizootiques les plus familières à 
a generabté de Moubns 5 sur leurs préservatifs et sur le trai- 

® Plüs convenable à chacune d’elles : par Barailon.ijfou- 
hns, Pavy, 4787, in-4, cart. 60 pag. 

2886. Recherches, Mémoires et Observations sur les Maladies éni- 

Phî Saint-Domingue -. recueillis etpubliés par le Cercle des 

/reÿin-stbr C,vFranç&s, impr. roy. 
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2887. Avis au Peuple des Campagnes, sur les Maladies conta¬ 
gieuses qui attaquent les Hommes et les Animaux.par Bra¬ 
sier.(suivi d’une liste des auteurs qui ont écrit sur les Épizoo¬ 
ties, et de l’Adresse de Pelletier, Représentant du Peuple, envo^^é 
en mission dans divers Départemens). (Besançon) Mètoyer, an lo 
de la Rép. m-8, ^56 et? pag. 

2888. Epizootie, ou Maladie des Bestiaux, et, pour mieux dire. 
Maladies de l’air. par Enguehard, Méd. Paris, Moutardier 
an \i ('1798) in-S, Hpag. 

2889. Des Esquinancies simples, malignes, contagieuses et épizoo¬ 
tiques, reconnues et observées pour la première fois chez les 
Chevaux, les Bêles à cornes et les Porcs ; avec quelques aperçus 
nouveaux sur les Epizooties ; par Pierre-Marie Crachet.d’après 
la doctrinedeson père. Paris, Marchant an\i(7802)in-8,46pag. 

2890. Mémoire sur le traitement des Maladies épizootiques les pins 
communes dans le Département de la Moselle j et sur les Prairies 
artificielles : par C. Tribout, Artiste vétér. Metz, Antoine, 4807, 
in-8, 80pag. 

2891. Recueil de Mémoires et d’Observations pratiques sur l’Epi¬ 
zootie, par le D"" Barberet, avec des notes de Bonrgelat : par 
Buniva, et par leD^Revolat. Lyon, Reymann, 4808, in-S, hr. 

2892. Tableau synoptique des différentes voies par lesquelles les 
Maladies épizootiques contagieuses peuvent se communiquer soit 
des Animaux aux Animaux, soit des Animaux à l’Homme, etc. 
par Gohier. Lyon, 4844, in-plano (pap. Jésus ouvert). 

2893. Propriétés et usages de l’eau minérale antiputride et souve¬ 
raine pour la guérison des Maladies des hommes et de celle du 
bétail, nommée Epizootie : par A. Beboulaîné. Paris, impr. dé 
Chartes, 4845, ia-8, 2l6 pag. 

2894. Traité des Maladies épizootiques, à l’usage des habitans des 
campagnes, par J. Agry. Besançon, Gérard, s. d. in-8, 56,pag- 

2895. Essai sur les Épizooties, par L.-B. Guersent. Paris, Panc- 
houcJte, 4845, in-8, br. 

2896. Le même Ouvrage.Paris, madame Huzard (4845) im8, 
pag. 

Extrait, par J.-B. Huzard fils, des Annales de l’Agriculture fran¬ 
çaise, tome lxw . 

2897. Histoire médicale générale et particulière des Maladies épi¬ 
démiques, contagieuses et épizootiques qui ont régné en Europe 
depuis les temps les plus reculés, et notamment depuis le xiv® siècle 
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jusqu’à nos jours : par J.-A.-F. Ozanam. Paris, Mèquignon- 
Marvis, 4^41, 2 vol. in-S, pap. vél. br. 

2898. Typhus chez les Animaux doraesliques ; par J.-M. Éléouet, 
Vélér. Morlaix, veuve Guilmer, 483&, in-8, 39 pag. 

2899. Notice sur cette Question : Peut-on sans inconvénient laisser 
tomber en désuétude l’art. 6 de l’Arrêt du Conseil d’État du 
16 juillet 1724-, relatif à l’enfouissement des Animaux morts de 
Maladies contagieuses ? par Parent-Duchâtelet. In-8, 24pag. 

2900. Mélange de Pièces administratives sur les Epizooties : Circu¬ 
laires, Placards, etc. 43pièces. 

2901. Mélanges sur diverses Maladies épizootiques : Arrêts du 
Conseil d’Etat, du Parlement; Circulaires, Mandemens, Instruc¬ 
tions, Remèdes, etc. In-i, 49pièces. 

2902. Recueil de Pièces sur les Maladies épizootiques, par Rourge- 
lat, Bellerocq, Panenc, L’Escalopier, Boulenger, De Lambersart, 
Chabert, Desmars, Girard, de Larsé, Raulin, Taboureau, La 
Vergne, Vieq-D’Azyr, etc. 4133-13, 20 part, en 1 vol. iu-4, bas. m. 

Ce volume contient diverses Notes manuscrites Aq Bowrgelat, et une 
apostille du Ministre Berlin. 

2903. Mélange de Pièces anciennes et modernes sur les Épizooties ; 
Instructions, Remèdes de préservation, etc. 30 pièces de divers 
formats. 

2904. Recueil de Mémoires sur les Épizooties et sur d’autres par¬ 
ties de l’Art vétérinaire. In-fol. demi-rel. 

Manuscrit. 

2905. Mélange de Pièces sur les Épizooties : Mesures administratives 
prises contre la Contagion. 447 pièces de divers formats, dont 
quelques-unes manuscrites. 

2906. Mélange de Pièces (anciennes et modernes) Arrêts du Con- 
Circulaires ministérielles, Arrêtés des Conseils de 

Préfectures, etc. sur les Epizooties : 17pièces de divers formats. 

2907. Recueil de Pièces imprimées de 1766 à 1800, par ordre de 
diverses Administrations départementales, de Mémoires et de 
Remèdes curatifs proposés pour la guérison des Bestiaux attaqués 
de diverses Maladies épizootiques. Porte-feuille Gr. in-4. 

2908. Extraits de divers Journaux français et étrangers, en ce 
qui concerne les Epizooties, 1832 à 1837. In-8,24 feuillets. 

Manuscrit. 
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h. TIIAITÉS EN DIVERSES LANGUES. 

2909. Di Peslïlenza commune a’ Brûlis et di Contaggio mortale dell’ 
Buomo : Opéra di TroiloLancetta, utile, et importante a’ Prcn- 
cipi, per impedirne l’origine nelli affari di guerra; et appresso 
un Dialogo, altinentealla missione di sangue col taglio délia yena 
in ogni genere de mali. Seconda impressione , alla quale è stato 
aggiunto dal medesimo auttore un’ allro Dialogo del finimento 
naturale del Contaggio. Yenetia^ appresso U Guerigli, 41'5%, pet. 
in-fol. cart. 

2910. Ülrich-Cristoph Salchow, Erlaeutert und bestaetiget mit 
noch mehrern Beyspielen, Gruenden und Beobachtungen seine 
erfundene und bekanntgemachte untruegliche Durchseuchungs- 
cur, etc. Bremen, Foerster, 4180^ pet. in-8, demi-rel. fig. 

2911. Anmcrknngen ueber die Viebseucben in Oesterreich j nebst 
einer Abhandiung gegen das ümbringen der Thiere in Seuchen : 
von Jphann-Gottlieb Wolstein. Wlen^ Jos. Edlen ron Kursheck, 
4784, m-8, pap. fort, rel. en satin cramoisi, fil. fig. 

2912. Der selbe..... Neue aufîage. Wien^ Joseph Camesina, 4796, 
in-8, demi-rel. 

2913. Das Buch von den Seuchen und Krankheiten des Hornviehes, 
der Scbaafeund der Schweine, fuer die Einwohnerauf demiandej 
auf Yerordnung einer hohen Landesregierung verfasst von Joh.- 
Gottlieb Wolstein. TFien, Georg-Trummers Wittwe^ 4794i 
demi-rel. 

2914. Der selbe.....J6idm^ gr. m-8, Pap. de Hollande, br. 

2915. I Rimedj dell’ Agricoltura présente pel continente piano delle 
provincie Vercellese, Biellese, Casalese, con alcuni riflessi sulla 
popolazione interessanti lo stato. Opéra del sig. Area Savj..... 
con un aggiun ta suil’Epidémie neile Bovine e Cavalline, avvenute 
nel 1600 e 1700..... Lavoro del sig. Spirito-Maria Fantoni. In 
Vercelli, Giuseppe Panialù, 479^, in-8, cart. 

2916. Observationes et Expérimenta quæ Buvina, Medicinæprü- 
lessor, instituit ad recognoscenda Bubulœ speciei potissimum in 
subalpina regione infesta Animalia horumque nocendi modum 
detegendum. {Augustœ-Taurinorwm, 4798) iu-4, 55 pag. 

2917. Considerazioni sulle Epizootie (del 1795) e sulle Malattie 
che assalgono ogni sorte di Bestiame, colle loro cause, segni dis- 
tinlivi, e metodo facile di curarle sicuramenle, e suUa doltrina 
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Browniana : opéra tradotta del francese dal sîgrior dotlor 
In Venezia, I19S, in-S^ br. § H. 

2918. LetteradJ G. Rasori... aï citt. Guyton-Morveau.intorno 
alcuni tentativi fatti coi suffumigii acidi sul Contagio epizootico. 
iFmia) s. d.m-rS, IS pag. 

2919. Delle Epizoozie dei Bovi^ delle Pecore, e dei. Porci, e di 
alcune altre loro Malattiej délia Rabbia dei Cahi, e delle regole 
per impedire la diffusione dei Contagi : di G. Pozzi. Milano^, 
Destefqnis^ 48i^, in-8, br. 

2920. Çoœpendio teorico pratico d’Istruzioni veterinarie, pei casi 
dj Epizoozie, coa Appendice alla terza parte sul modo di ammi- 
nistrare ü verde, e le sue varie influenze sull’ organisme animale 
sano ed infermo : diG.-L. Leroi. Milano^ Borsani, IBIS, 2 vol. 
in-8, br. 

2921. Delle Maladie contagiose ed epizooticbe degli Animali 
domeslici, Irattato del dottor Luigi Metaxà. Borna, stamp. De 
Romanis, 4B4Q-41, 2 vol. in^8, br. 

2922. Metaxà Luigi, professore diZoologia et Notomia.L’An- 
traee, 1 Contagi, le lotermittenti : Lettera al cav. prof. Paolo 
Baroni, direttore generale délia sanità militare.,... (Saggio del 
prof. Ant, Alessandrini sulla detta Lettera). Boloqna , 483B. 
m-8, pap. vél. ^8pag. ' 

esposte ai suoi allievi, sulla natura contagiosa 
dell^ Rogna degli Animali domestici, del chirurgo Casanova. 

' Tonno, Bdrberis, 4824,‘ m-8, 44 pag. 

2924. Islruzionesopraleaffezioniperniciose delBestiame, pubbli- 
caîa d ordine del Magistrato generale di Sanità del Piemonte: del 
protessor Lessona. Tgrino, stamperia reale, 4824. gr. ïn-8, br. 

2925. La medesima. Ibidem, pap. vél. br. 

2926. Manifeste del Magistrato generale di Sanità, col quale si 
rictnamano ail’ osservanza le disposizioni dell’ anno 1775 e dell’ 
anno 1784, che ragguardano allé Malattie dei Bestiami di ogni 
geneie; et istruzione sopra le affezioui perniciose dei medesimi • 
da Lessona. Torino, Gius. Famle, 4824, in-8, br. 

2927. Trattato sistematico delle Epizoozie dei più utili Mamrniferi 
domestici, j)er comodo ed uso degli Allievi in Medicina e Chirur- 
g«a, non che dei Medici provinciali e distretluali dei Veterinari ed 
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2928. Epidemiologia espafiola : o Historia cronologica de las Pestes, 
Contagios, Epidemias y Epizoodas que han acaecido en Espana 
desde la venida de los Cartagineses hasta el ano 1801 ; cou noli- 
cia de algunas otras cnfermedades de esta cspecie que han sufrido 
los Espanoles en otros reynos, etc. por Don Joaquin de Villalba. 
Madrid, D. Mateo Bepullés, ^802, 2 vol. pet. in-4, bas. 

2929. La misma Obra. Madrid, D. Fermin ViUalpando, ^805, 2 totn. 
en 1 vol. in4, demi-rel. 

2930. Oekonomisch-VeterinaeriscbeHefte von der Zucht, Wartung 
und Stallung der vorzueglichsten Haus und Nutzthieie : von 
Johann Rieuiund Gottlob-Sigismund Rentier.in verbindung 
mit mehreren Landwirlhen herausgeben. Nebst Zeicbnûngen zu 
staellen, haeusern und huetlen, mit grundissen, aufrissen und 
durchschnitten zur Aufbewahrung diese Thiere, enlworfen und 
erlaeuterf von J.-A. Heine. Leipzig, bey Voss, '{799-4802,8 fasc. 
pet. in-fol. 44/%. 

Cet Ouvrage est conservé dans une Boîte avec dos de mar. r. 

2931. Die Seuchen der landwirthschaftlichen Hausthiere, nebst 
Geschichte derselben : von Bernhard Laubender. Seuchen-Ges- 
chichte der landwirthschaftlichen Hausthiere von der aeltesten 
Zeil bis berab auf dasjahr 1811. Muenchen und Burghausen, bey 
Ernst-August Fleischmann, 4844, 2 vol. in-8, br. 

2932. GrundrissderEpizooniologie,oderThier-Seuchen-Lehre..... 
von Dr. Plank. Muenchen, Lentner, 4824, in-8, br. 92pag. 

CHARBON. 

2933. Le Louvet, maladie du Bétail^ ses causes, ses remèdes, et les 
moyens de lés prévenir ; par J.-F. Reynier. Lausanne, Marc Cha- 
puis, 4762, pet. in-12, bas. m. 

2934. Description et Traitement du Charbon dans les Animaux : 
par Chabert. Paris, impr. roy. 4780, in-4 , bas. 28pag. 

2935. Traité du Charbon ou Anthrax dans les Animaux : par Cha¬ 
bert. (4« Edit.) Paris, impr. roy. 4782, in-8, 409 pag. 

2936. Le même.Ibidem, 4785, in-8, 440 pag. § H. 

2937. Le même.Ibidem, 4786, in-8, cart. 

2938. Le même.Septième Edition. Paris, veuve Vallat-la-Cha- 
pelle, 4790, in-8, v. m. 430pag. 

2939. Le même, édition de l’Almanach vétérinaire de 1792. In-8, 
pag. 437-220. 
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2940. Trattato del Carbone o Antrace negli Animali : del Prof. 
Chabert; tradotto e corredato di annotazioni dal doit. L. D. 
Rimino, Giacomo Marsoner, in-8, br. x et ^55 pag. 

2941. Instruction aux Artistes vétérinaires.PanSj, impr.royJ78d. 
—Traité du Charbon ou Anthrax dans les Animaux : par Chahert. 
Ibid. 1786. —Traité de la Gale et des Dartres des Animaux : 
par le inême. Ibid. 4787: 3 part, en 1 vol. in-S, pap. deHollande, 
mar. r. comp. 

2942. Instruction pratique sur la Maladie épizootique/charhon- 
neuse des Bestiaux, vulgairement appelée le Tac, etc. avec le 
traitement qui a le mieux réussi pour la cure de celte maladie ; 
par Coquet(avec la Consultation de la Société rojale de Médecine). 
Rouen, Le Bouïlenger, 4786, in-4, cart. 48pag. 

2943. Auf richtige Erfahrung gegruendete Ahhandlung von der 
toedtlichen Knoten-Krankheit unterm Rindviehe und dem Roth- 
wildpretein den Waeldern.i... von Joh.-Fried. Glaser. Leipzig, 
Boehme, 4780, iü-8, br. 4 pi. color. 

2944. Vom so genannlen epîdemischen Zungenbrebs, oder viel- 
mehr, von der zu einer heilsamen Wuerkung der Natur gerei- 
chenden Mundfaeule unter dem Rindvieh.Goettingen, Diete- 
rich, 4787, in-8, cart. 

2945. Rapport fait au Conseil du Département de Lot et Garonne, 
sur les Maladies cârbonculaires, auxquelles les Bestiaux sont 
sujets, principalement dans les années pluvieuses; suivi de l’ex¬ 
position des causes et symptômes de ces Maladies, et du traitement 
curatif et préservatif qu’il convient de leur opposer. Aqen, F® 
Noubel, 4795, in-8, 2i6 pag. 

2946. Recherches sur les causes des Maladies charhonneuses dans 
les Animaux ; leurs caractères ; les moyens de les combattre et de 
les prévenir : par F.-H. Gilbert. Paris, impr. de la Rèp. an ni 
in-8, 7â pag. ^ ’ 

2947. Les mêmes Recherches. Nancy, Pierre Barbier, an ly 
in-i2, 404 pag. ’ 

2948. Les mêmes.Réimprimé par ordre du Département de 
Maine-et-Loire. Angers, Marne, s. d. in-8, 74 pag. 

2949. Ricerche sopra le cause delle Malattie carbonose de^^li Ani¬ 
mali, e loro caratteri, e li mezzi di guarirle, e preservarneli : del 
sig. F.-H. Gilbert; tradotteda Gius.-Franc.-Maria Morioodo,ed 
accresciute dallo slesso d’un Discorso preliminare sopra la cura 
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deir Epizootia or dominante nel Piemonte. Toritio, Fea^, 41^^ 
in-8,96 pag. " ’ 

2950. üntersuchuugen, weîche ueber die Ürsachen der Karfunkel- 
Krankheiten der Thière, ueber die Kennzeichen dieser Erankhei- 
ten.von F.-H. Gilbert. In-8, 50 pag. 

2951. Recherches sur les Maladies charbonneuses des Animaux • 
par Testas, apoth.-major de l’Armée des Pyr. occid. Bordeaux 
Moreau (4793) in-8, 4S pag. ’ 

2952. DelCarbonchio de’ Buoi, e délia febbre carbonebiosa nel 
Bestiame e negli üomini, Ricordi chirurgiebi-veterinarj diVin- 
cenzo Maiacarne da Saluzzo. Bassano, Bemondini di Venezia 
4797^ in-12, cart. " 

2953. Instruction sur les moyens de guérir et surtout de prévenir 
la Maladie qui règne sur les Bestiaux dans le Département de ia 
Haute-Vienne et s’opposer à sa propagation; signée Gilbert et La 
Croix. 4795, iu-8, 42pag. 

2954. Instruction du Bureau de Santé, sur la manière de préservér 
et de guérir le Bétail et les Chevaux de la Maladie du Lo’vat, 
Lausanne, Hignou, 4802, m-8y 22 pag. 

2955. Instruction sur la Maladie qui a attaqué les Bestiaux dans les 
arrondissemens de Thouars et de Parthenai, au commencement 
de i an xi, extraite d’un Rapport fait au Préfet des Deux-Sèvres, 
T^arTexier. Niort, an xi^iü-8, 46 pag. 

2956. Metodo curativo e preservativo..... per arrestare la domi¬ 
nante Febbre carbonculare manifestatasi nelle Bovine deliCircon- 

Casale, Dipartimento detln Sésia : du Franc. Téggia. 
yercelh, Ceretti, an xit 1(4804) m-8, 9 pag. 

29^^7. Des Exanthèmes épizootiques, et particulièrement de la 
Clavelee et de la Vaccine, rapprochées dé la petite Vérole hu¬ 
maine Fragment d’un Traité de Médecine comparée, lu à la 
classe des Sciences de l’Institut de France : par Chavassieud’Au- 
deberL Pam, màdamë-Hüzard, àn xn (4804) in-8,. pap. vél. 
cart. 56 pag. y > r r 

Avec note d’envoi, airtogr. et signée. ■ 

2958. Le même Ouvrage, pap. ordinaire. 

2959. KésuUats de quelques Recherehés. expépîmeutales sur te 

SSoMIe T r” l»feWeeLn taul spolrtauee 
quar ilicielle..... la ma lere du jaTaÉd et des.éaui àox>mbes ; 
1 existence des auunalcute microscopiques dans la matière vacci- 
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nale.la Vaccination et la Clavélisation..... la Pellagra, etc. 
par Buniva. ^805^ in-4, 4i‘pag. 

2960. Mémoire sur la Fièvre charbonneuse, observée sur les 
Bœufs et sur les Vaches : par S. Sanlin, vélér. Castres^ Auger, 

in-8, •/? fog. 

2961. Mémoire sur la Fièvre charbonneuse, épizootique et conta¬ 
gieuse qui a régné dans lès Cantons dé Saint-Amans, Anglès, 
Brassac, Mazamet (Tarn) en 1822 : par Aug. Saussol et Amédée 
Bradai, vétérinaires. Castres^ Vidal, ^855, in-8, 25 pag. 

2962. Instruction sur les moyens à employer pour préserver les 
Bestiaux de PEpizootie régnante.par Àmédée Bradai, vétér. 
Castres, Âugér, 58 pag. 

Avec Lettre d’énvoi autographe et signée. 

2963. Considérations sur la Maladie des Bestiaùx^ qui règne dans 
quelques Communes du Département du Tarn : par Bey, vétér. 
Castres, Vidal frèresi J827, \B-S,'/d pag. ’ 

2964. Béponse à l’Ecrit intitulé ; Considérations sur la Maladie 
des Bestiaux.,... par Bey..... par AmédéeBradal. Castres,Amer. 
'1827, m-%, 52 pag. 

2965. Béplique à une Diatribe ayant pour titre : Béponse à l’Ecrit 
intitulé : Considérations sur \a Maladie des Bestiaux.par Bev. 
Castres, Vidal frères, 7827,1x1-^, 56 pag. 

2966. Mon dernier mot à un Libelle, ou Bev, châtié : par Amédée 
VtaAaX. Castres, Auger,7827, m-S^Tiâpag. . ^meaee 

Avec Lettre autographe et signée. 

2967. Observations sur la Maladie réghanté parmi les Bestiaux de 
Pareondissement de Castres ; suivies d’un Mémoire sur l’amélio¬ 
ration et la multiplication de la race des Chevaux dans le Dépar¬ 
tement du Tarn : par Bey, vétér. Castres, Vidal, 7852 in-8 
48 pag. ’ ’ 

2968. Observations sur la Maladie régnante dés Bestiaux.par 
Amédée Bradai, vétér. Castres, Auger, 7852, in-8, 50 pag. ^ 

2969. Memoria d’una Febre pernicioSa carboncülare manifestatasi 
negii Animali bovini é pecorini in alcuni luoghi délia Division? 
mihlare di Cuneo nd 1824 ; di Carlo Lessona, pïofessore velèr 
Torino, Btanco, 78m, in-8, 50 pag. 

2970. Investigazioni sulle cause più probabili dell’ Antrace o Car 
bonchio bovino : del. Vétér. Gins. Luciano. {785^1^^ 6 pag 

2971. Mémoire sur une Apoplexie charbonneuse de la Bâte, qui a 
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régné épizootiquement sur les Bôtes à laine, dans les Déparlemens 
de rindre et du Cher, pendant l’automne de 1834, et qui a déve¬ 
loppé le Charbon malin chez l’Homme, par suite d’une inocula¬ 
tion accidentelle : par J.-Ch. Herpin, D.-M. Paris, madame 
Ruzard, dSSG, in-8, 25 pag. 

8. PHARMACOPÉE VETERINAIRE. 

2972. Formules médicinales de l’École royale vétérinaire. 4762, 
in-4, b. m. 200 pag. 

Manuscrit exécuté avec beaucoup de soin par J. Tunier. 

2973. Histoire ou Connoissance abrégée de quelques Drogues fai-, 
sant partie des substances qui entrent dans les formules de l’Ecole 
royale vétérinaire (par Bourgelat. Paris, 4765) in-8, bas. 

2974. Observations sur les Plantes qui se trouvent dans les Prairies 
naturêlles et artificielles, et sur celles qui servent à la Pharmacie 
vétérinaire. Seconde Édition. Deuxième partie. Paris, Per- 
nier^ an ix-4804, in-8, br. 

2975. Traité, ou Manuel vétérinaire des Plantes, divisé en trois 
parties (par Buc’hoz). Pam, veuve Durand, 4804, in-8, 
demi-rel. 

2976. Abrégé d’Histoire naturelle médicale vétérinaire, ou Exposé 
des substances essentiellement employées dans la Médecine des 
Animaux domestiques; classées d’après la nouvelle nomenclature 
du Système de Linnée, Jussieu et Ventenat : par François Jauze, 
professeur de l’Ecoler. vétérin. de Milan. 4807502pag. 

Manuscrit autographe et signé. 

2977. Pharmacie vétérinaire, chimique, théorique et pratique, à 
l’usage des Élèves, des artistes et des propriétaires ; suivie du 
Programme des Cours de Dupuy, et d’un Tableau indicatif des 
Médicamens les plus employés dans la pratique : par J.-Ph. Le 

Paris, Vauteur, 4809, 

2978. Extrait de la Pharmacie vétérinaire : par Le Bas; précédé 
de quelques Recherchés sur l’Art vétérinaire, sur Bourgelat, et 
particulièrement sur son Ouvrage, concernant les Élémens de 
Matière médicale (par Calvel). (Article tiré du 8- cahier de la 
Bibliothèque physico-économique, août 1811.) Paris, Marchant, 
4844, in-8,32pag. J ^ 

Lettre autographe et signée Sonnini 
R^onse dei^^^ ^ ® ci-detsus, et !a minute de la 
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2979. Le même Ouvrage. Seconde Édition. revuè et consi¬ 
dérablement augmentée. Ibidem^ '1S16, bas. rac. 

2980. Le même. Troisième Édition, corrigée et augmentée. 

Ibidem, ^S2l3, br. ^ ^ _ 
2981. Pharmacie vétérinaire.par le même. Quatrième Edi¬ 

tion, corrigée et augmentée. Paris, l’auteur, 4%%1, in-8, br. 4 fig. 

2982. Dispensaire pharmaco-chimique, à l’usage des Élèves des 
Ecoles impériales vétérinaires. On y trouve les Éléraens théo¬ 
riques et pratiques de ces deux Sciences : par E.-J.-B. Bouillon- 
Lagrange. Paris, madame HuzardJ 48‘13, in'8, br. 

2983. Traité éléme!)taire de Matière médicale, ou de Pharmacolo¬ 
gie-vétérinaire, suivi d’un Formulaire pharmaceutique raisonné : 
par L. Moiroud. Paris,.Bèchei jeune, 4834, in-8, br. 

2984. Saggio georgico e veterinario, ossia Raccolta di Rimedi pre- 
servalivi e curativi contra le Malaltie, i delerioramenti, a cui sono 
soggetti gli alberi, gli erbaggi, i frutti, gli animali, ecc. Tratti 
da più celebri Autori italiani, inglesi, francesi, ecc. dall’ abbate 
Marco Fassadoni. In Treviso, Poz'zohon, 4196, gr. in-8, br. 

2985. Lettera del medico Gio.-Franc. Re.sovra un nuovo suc- 
cedaneo délia Corteccia del Perù.Torino, Chirio e Mina,48W, 
in-S, 24 pag, 

2986. Lettera del professore medico Re, sui semi del Giusguiamo, 
estratta dal n° 26 del Repertorio medico-chirurgico. Torino, 
4822, in-8, 6 feuillets. 

2987. Saggio di Materia rnedica;, eFarmacologia veterinaria. Opéra 
postuma di Franc. Toggia..... pubblicata dal figlio Franc. Tog- 
gia. Torino, tipogr. Chirio e Mina, 4832, in-8, br. 

2988. Nuova Materia medica-veterinaria ragionata, ovvero Com- 
pendio di Materia medico - lerapeutica teorico - pratica, coll’ 
aggiunto di un Ricetlario ; opéra applicata ai Bruti domestici, 
e segn amen te aile specie bovina, cavallina, pecorina, poreina, 
c canina : colla distinzione delle dosi relative a cadauna specie 
di detli vivent! ; diretla ai Cultori ed agli studiosi dell’ Arte, 
da R. Fauvet. Borna, Pietro Aureli, 4832, in-8, pap. vél. br. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

2989. Vrijmoedige en Welmeenende Voorstellingen om te knnnea 
dienen 1er overweging van een Onlwerp, ter stichting vaneene 
vee-Artzenijkundige Schole, inons gemeenebest, door Joannes 
Le Francq van Berkhey. Te Haarlem, Loosjes, 4804, in-8 br. 

2990. Neue Pharmakopoe fuer Thieraerzte. entworfen von 

« 18 
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Ernst.-Ludw. Schubarth. Berlin, Nauck, pet. in-12 br 

2991. Anleilung zu der Einrichtung ciner Feld uod Hausaponiekp 
fuer Oekonotnen, ïhieraerzte, Cur und Fahnenschmicde vnn 
S. von ïenuecker. Leipzig, Mueller, /SW, in-8, cart. 

9. POLICE SANITAIRE. — VICES RÉDHIBITOIRES. 

2992. Statuts et Ordonnances tant anciens que nouveaux des maî- 
l^es^Fevres-Maréchaux de la Ville, Fauxbourgs et banlieue de 
r^ansj confirmez par Lettres patentes du mois d’Octobre 1687 
registrez du Parlement, le,25 Juin 1688. Imprimez en l’an 1688 
in-8, vel. 85pag. 

mêmes Statuts et Ordonnances des maistres Fevres- 
Marechaux.Parts, Jacg.-Franç. Grou, 774^, in-8, 7A pag. 

2994. Les mêmes.Paris, veuve Grou, 4756, in-8, bas. 78 pag. 

2995. Les mêmes.Paris, Lambert, 477^, in-8, v. m. 82pag. 

2996. Dissertatio inauguralis juridica de vitiis Pecorum vena- 
Jium... quam..... publicæ eruditorum disquisitioni submittit 
auctor Joa.-Frid. Junius. lenœ, litieris Ritterianis, 4740, in-4. 

2997. Dissertation sur la question de sçavoir si quelqu’un peut être 
garant et responsable de la perte arrivée par les cas fortuits, telle 
que celle des Bestiaux occasionnée par la contagion et mortalité 
^çnerale (par De la Poix de FreminvilleJ. Paris, Gissey, 4746, 

® cornes, pour le Pays-de- 
Vaud. Berne, 4765, m-4, br. 52pag. ■ 

das Vieh ansehend, fuer ihr 
Onaden dqutsche Lande ; gebenden 20 Febr. Xll^. Bern 4772, 
in-4, br. 37 pag. 

du Conseil d’Élat qui proroge les gratifications ac- 
tÆ? f mulet ou cheval propre à la charrue, qui sera 

oMoh ?'’®''mces dévastées par l’Epizootie; 
du 29 octobre 1775. Paris, impr. roy. In-fol. Spaq. ^ 

“’Ènilnotr^d?* Pr' Troupes emplovées contre 
GEienne^et’Gascogne. 

Hilscher, 4777, pet. in-8, br. ^ ^ Scheidekunst. Letpzty, 
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3003. Liv.ret, ou petit Kegi^lre composé de vingt-quatre feuillets, 
cotés et paraphés par l’un des syndics ou adjoints en charge de 
la communauté des maîtres Maréchaux-Ferrants-Eperoniers de 
Paris, à l’usage des garçons et compagnons Maréchaux-Ferrants- 
Eperoniers, travaillant chez les maîtres de la dite ville.con¬ 
formement aux dispositions de l’Ordonnance de Réglement de 
Police du 26 juin 1778. In-8, parch. 

3004. Rapport fait au Conseil du Roi, sur le Cornage et le Sifflage 
des Chevaux : par J.-B. Huzard. PariSj Cailleau, ^785_, in-8, 
52 pag. 

Dernière partie de l’Ouvrage ayant pour titre : Essai sur les eaux 
aux jambes des Chevaux. 

3005. Instruktion fuer die Wasenmeistere in ihr Griaden deutschen 
hanàen. Bern, j7S6,rü-^, 6pag. 

3006. Réglement pour l’inspection du Bétail à cornes et des Che¬ 
vaux des foires du Canton du Lémaii ; publié par ordre de la 
Chambre administrative. Lausannej 4198^ in-8, 44- paa. 

3007. Des Lois sur la garantie des Animaux, ou Exposé des cas 
rédhibitoires, suivant le Droit ancien et moderne, avec un Plan 
pour améliorer cette législation, et une Instruction utile aux 
Propriétaires, aux Marchands de Chevaux, etc. pour reconnaître 
les cas qui peuvent entrer dans la garantie : par P. Chabert et 
G.-M.-F. Fromage. Paris, madame Huzard, an xii-4804, in-8, 
br.— Supplément, 8/ 

3008. Exposé présenté par François Ducuing, d’Arreau (Hautes- 
Pyrénées) dans la contestation avec lé sénateur Sers, sur deux 
opérations en Brebis-Mérinos. {Paris) BaiUeul {4809) in-4, demî- 

3009. Avis de l’Artiste vétérinaire Joseph Luciann sur les causes 
et nature de la Maladie dont ont été reconnus atteints les Bé¬ 
liers qui forment l’objet de contestation.et Mémoire au Pro¬ 
cès entre les frères Démichelis et les mariés Solaro-Moretta. Turin 
{4842) pet. ih-foU 25, 48 et 29 pag. 

3010. Réglemeiitsur l’Alpage et la Police du Bétail à cornes. Berne 
Haller, 4846, 00 pag. ^ 

legalè di Giovanni Pozzi. Milano, Maspero 
4846, in-12, br. z' 

3012. Veterinaria legale di Francesco loggia. Torino 
Pomba, 4825,'in-8, rel. en cart. mar. r. ^ 

vedova 

3013. Question de Jurisprudence vétérinairej du Cornage, Sif- 
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flago, ouHalley(parBareyre,Méd.-Vélér.).45'en, Noubel, 

in-S,'f3 pag. 

3014. Quelques Réflexions polémiques, sur les lésions morbides de 
la Plèvre du Cheval ; par Huzard fils. Paris, madame Huzard, 

m-8, 7pag. 

Extrait des Annales de VAgriculture française^ 2' série, nov. 1824. 

3015. De la Garantie et des Vices rédhibitoires dans le Commerce 
des Animaux domestiques ; par J.-B. Huzard fils, Paris, madame 
Huzard, d8W, m-12, pap. vél. cart. 

3016. Le même Ouvrage.2* Édition. Ibidem, 1829, in-12, pap, 
vél. cart. 

3017. Le mêute. 3® Édition. Ibidem, 1855, in-12, pap. vél. 
cart. 

3018. Le même. 4® Édition. Ibidem, 1851, in-12, cart. 

3019. Le même..... d’après la loi du 20 mai 1838. Ibidem, 1859, 
in-18, br. 

3020. Traité analytique de Médecine légale vétérinaire. par 
J.-B,-C. Rodet. Paris, madame Huzard, 4821, in-12, br. 

Avec Note d’envoi, signée. 

3021. Manuel des Marchands et des Acheteurs de Chevaux et de 
Bestiaux, contenant les usages locaux de la France concernant 
les vices rédhibitoires des principaux Animaux domestiques, et 
terminé par la Circulaire du Ministre de l’Intérieur sur les moyens 
de prévenir la contagion des maladies épizootiques : par J.-B. Lé¬ 
gat. JPam, Edouard Garnot, 482S,m-i8, br. 

3022. Législation commerciale des Animaux domestiques; suivie 
d’un Rapport à la Société roy. d’Agriculture de Roanne (Loire) : 
par J.-M.-N. Homset. Roanne, Duvierre, 4854, in-12, br. 

3023. Jurisprudence vétérinaire. Recueil de divers Rapports et 
Procès-verbaux faits par M. Huzard en qualité d’Expert vétéri¬ 
naire, d’arbitre et d’amiable compositeur, par suite de Jugements 

'■ et d’Ordonnances des Juges consulaires et du Tribunal de Com¬ 
merce, depuis 1785 jusqu’en 1833 ; 12 porte-feuilles in-fol. 

La plupart des nombreuses Pièces qui composent ce Recueil sont ma¬ 
nuscrites et autographes de MM. Huzard père et fils. 

3024. De la Garantie et des Vices rédhibitoires des Animaux domes¬ 
tiques, telle qu’elle est selon la Coutume d’Orléans, et telle qu’elle 
devrait être d’après le Code civil ; par Langlois: Orléans, impr. 
de Guyot aîné, 4856, in-12, br. 
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3025. Nouveau Manuel des Vices rédhibitoites des Animaux 
domestiques, avec leur dénomination èt les délais de garantie 
dans lesquels l’action doit être intentée en France—. par Lave- 
nas. Paris, Renard, 7857, in-12, br. 

3026t Le même.2®Édit.aogm. Wdecoç,/858,iu-12j br. 

3027. Le Guide des vendeurs et acheteurs d’Animaux domestiques, 
d’après la nouvelle Loi du 20 mai 1838. Instruction.par Amé- 
dée Pradal, Vétér. Castres, Vidal, 4.858, in-8, ^4 pag. 

3028. Guide des vendeurs et des acheteurs d’Animaux domestiques, 
ou Instruction simple sur les cas rédhibitoires.par Bernard. 
Toulome. Corne, 4858, 

3029. Traité sur la police sanitaire des Animaux domestiques, 
ouvrage comprenant l’histoire, les causes générales, les distinc¬ 
tions, la contagion du Typhus du gros Bétail, des Maladies char¬ 
bonneuses, de la Péripneumonie et de l’Angine gangreneuse; de 
la Morve, du Farcin, de la Bage, du Piétin, des Maladies aphteu¬ 
ses, de la Gale, de la Dyssenterie, etc. etc. par O. Delafond. 
Paris, Béchet jeune, 4S58, in-8, br. 

3030. Des Vices rédhibitoires et de la Garantie dans les ventes et 
échanges d’Animaux domestiques, d’après la loi du 20 mai 1838 ,- 
suivis : 1, de la Description des Maladies qui donnent lieu à la 
rédhibition; 2, d’un Traité des Maladies épizootiques..... 3, de 
la Copie des anciens Arrêts.qui régissent cette matière, etc..... 
par Arbaud. Draguignan, Vauteur, 4859, in-8, br. 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 

3031. Tableau synoptique des Coutumes suivies dans la plupart des 
ci-devant provinces de France, à l’égard des cas rédhibitoires des 
Animaux : par Gohier. Lyon, s. d. In-plano, Jésus. 

3032. Coup-d’œil sur la législation actuelle, dans ses rapports avec 
la Garantie applicable au commerce des Animaux domestiques • 
par Renault. Paris, 4855, in-8, 54 pag. 

3033. Rapport en réponse aux questions relatives aux vices rédhi¬ 
bitoires des Animaux domestiques. Bayeux, 4855, in-8, 45pag. 

3034. Réponse aux questions proposées par le Ministre du Com¬ 

merce et des Travaux publics, relaiivementaux Vices rédhibitoires 
des Animaux domestiques. P«m, madame flwsard 4855 in 8 
45pag. ’ . ’ ’ 

3035. Projet de Loi concernant les Vices rédhibitoires dans le com¬ 
merce des Animaux domesüques : présenté à la Chambre des 
Pairs ; suivi des deux Rapports de De la Place à la même Cham- 
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bre, et du texte de la Loi èlle-même, avec quelques commentaires 
par Lonphampt. Paris, '/858_, 4 part, in 8, 'f8, W, 4 et 36pag. 

3036. Jurisprudence vétérinaire. Un Cheval chez lequel les testi¬ 
cules n’ont acquis que le cinquième environ de leur développe¬ 
ment normal, vendu et garanti Cheval entier, doit-il être considéré 
comme tel?— par Bouley jeune. H830, in-8, 16pag. 

Extrait du de Médecine vétérinaire, sept. 1832. 

lO. BÊTES BOVINES. 

. ANATOMIE. - EXTERIEUR. 

3037. Naturalis de Ruminantibus Historia , Joannis Æmyliani, 
vario doctrinæ généré referta. Venetiis, Zilettus, 1584, m-i 
bas. m. ^ ' 

3038. Geo. Franci.Tractatus philologico medicus de Cornutis, 
in qüo varia curiosa delibantur ex Theologorum, Jctorum, Medi- 
corum^ Philosophorum, Politicorum atque Philologorum monu- 
menlis : cum Indice auctorum. Heidelbergæ, Ammonius, 1678, 
pet. in-4, 34 pag. 

3039. Joh.-Conradi Peyeri Merycologia, sive de Ruminantibus et 
ruminatione Commenlarius. Basileœ, Koeniq, 1685, in-4, vél, 
12 pi. , 

3040. Coasiderazioni, ed Esperienze intorno al creduto cervello di 
Bue impietrito, viventeancor l’animale, presentato dalsig. Ver- 
ney, fatte da Antonio Valiisnieri, e da lui scritte... Padoa, nella . 
stamperia del Seminario, 1710, in-4, 10 pl, 

3041. Mémoire sur le mécanisme de la Rumination, et sur le tem¬ 
pérament des Bêtes à laine : par Daubenton. In-4, 5 feuillets. 

Extrait des Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris, 1768. 
3042. Des organes de la digestion daiis les Ruminans, à l’usage des 

eleves des Ecoles royales vétérinaires ; par Chabert. (Paris) 1787, 
iü-8,91 pag. \ J 

Seconde Edition. Pam, Huzard, anr, 
1797, in-8, br. 87 pag. 

304». Explication des principaux phénomènes que présente la diges- 
t.on des Kummans, et particulièrement la Ruminalion : par Fran¬ 
çois loggia. 2tinn, ,mpr. rua. an xii {mi) in-8, 

1» Çonfomalion du Bœuf de Irait, son entre- 
Pari. Z" Tr (P».'Cezard, inspecleur-général-vélérinairc). 
Parts, tmpr. de Lesgmlkz, an iii (^1794) in-8, 4pag. 
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3046. Boraelria, ossia délia cooformazione esterna del corpo delle 
Beslie bovine ; delle loro bellezze, e difetti j e delle avvertenze da 
aversi nella loro compra : di Gioanni Brugnone. Torino, dai tipi 
di Félice Buzan, anno xi (/802) in-8, br. 

3047. Del veterinario Giuseppe Luciano Osservazioni critiche ed 
istruttive, intorno a varj errori sparsi ne’ libri, opuscolelti, e 
segnatamente nella Bomelria di Brugnone, Torino, Guaita, 
anno xii, 2 part, in-8, br. 

Avec Lettre autographe et signée. 

3048. Des Animaux ruminans, et de la Buminatio'n : par Brü- 
gnone. (Twrm, dS06 et 484Qi) 2 part, in-4, $Q et 58pag. 

3049. Rischiariraenti intorno alla Ruminazione, proposti a’ Veteri- 
narj italiani dal signor Gaetano Malacarne Acquese. Verona, dalla 
tipografia Mainardi, 4845, gr. in-4, 6 fig. 

3050. Délia Ruminazione, e digestione de’Ruminanti : Saggiofisio- 
logico-critico di Franc. ïoggia.con cui tenta l’autore di dilu- 
cidare questa stessa dottrina altra volta compendiosamente pub- 
bhcata. E quesloseguito da breve Ragionamentosopra la malattia 
delle Bovine e delle Pecore detta Idatide ccrebrale, e volgarraente 
Bestia lorda. Torino, vedova Pomba, 4849, m~8 br. ° 

8051. Des Corn,.,, . ^ _p p 

jeune, 4820, in-^, 74 pag. 

30p. Claudication des membres postérieurs, particulière à l’espèce 
bovine, occasionnée par le déplacement du muscle ischiolibial 
externe : par Castex, M.-Vét. Paris, Gueffier {4824-) in-8, 7 pag. 

delà, Nouvelle Bibliothèque médicale. ' ^ 

3053. Notice sur la Névrologie et l’Angéologie des estomachs des 
Ruminans : par P.-B. Gellé. Toulouse, Manavit, 4838 in-8 
d^pag.^R. ’ ■ ’ 

'? composition des eata de l’allan- 
loide et de 1 amnios de la Vaché ; par J.-L. Lassaigne. Paris 
impr. de Feugueray, s. d. in-8, 42 pag. » > 

Extrait des Annales de Chimie et de Physique. 

3055. Mémoire sar lés Ega^opiles des Bêtes bovines et des Bêtes 

3056. Mélanges sur le Bœuf. In-fol. manuscrit. 
Matériaux recueillis par Vicq-D’Azvr nnnr • 

Bœuf, inséré dans VEncyclopâie 
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3057. Mémoire sur les Buffles. In-fol. cari. 54 feuillets et m Des¬ 

sin au crayon noir. 
Manuscrit moderne. 

h. MALADIES ET KEMÈDES. 

I. Traités en langue française. 

3058. Mémoire sur la Maladie des Bœufs du Vivarais : par De 
Sauvages. 4745j in-4, '17 feuillets, dont 5 mss. 

3059. Nouveau Traité des Maladies des Bêles à cornes, et les 
Remèdes éprouvés avec succès pour leur guérison : par Aussenard, 
maréchal à la Neuville en Gâtiuois. 1766, in-12, bas. 48pag.' 

3060. Traité des Maladies des Bestiaux, Bœufs, Vaches, Taureaux, 
Veaux, etc.Dernière Edition, augmentée d’une Instruction 
sur les moyens préservatifs et la cure du\ Charbon. Toulouse, 
Corne, s.d. in-12, 96pag. 

3061. La parfaite Connoissance pour la guérison et conservation 
des Bœufs...., ensemble de la Ferrure, le dessein des Fers qui 
rélahlissenl les mauvais pieds et conservent les bons ; la manière 
de veiller à l’opération des Vaches, et prévenir les accidents qui 
peuvent leur arriver : par Pierre Soubirou. Bergerac, Puynesge, 
1788,^et.\n-S, 140 pag. 

3062. Manuel du Bouvier, oq Traité de la Médecine pratique des 
Bêtes à cornes ; contenant î’âgè de ces Animaux, leur choix, 
avec la manière de les dresser pour le travail, de les conduire et 
gouverner. par Joseph Robinet. Paris, Guillot, 1789, 2 vol. 
in-12, V. m. § H. 

3063. Le même Ouvrage.....Nouv.Edition. Paris, Meurant,1797, 
2 vol. in-12, br. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau seulement. 

3064. Le même.Nouv. Édit. augm. de Notes, trad. del’angl. 
par Huzard fils. Paris, madame Huzard, 18^6, 2 vol. in-12, pap. 
vél. br. 

3065. Le même...,. 3® Édit...., suivie d’un Traité de l’Engraisse¬ 
ment des Veaux, des Bœufs et des Vaches : par Grognierj et de 
l’Engraissement des Bêtes à cornes, trad. de l’aliem. de Pabst, 
par Moll ; et de divers autres Mémoires sur l’espèce Bovine. Jhid. 
^857, 2 vol. in-12, br. ' 

^3066. Instruction sur la Péripneumonie, ou affections gangré- 
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neuses da Poumon, dans les Bêtes à cornes; par Philib. Chabert. 
Paris, impr. nat. an lie de la Rép-. in-8, cart, ^6 pag. 

3067. Essai sur la Maladie qui, affecte les Saches laitières des 
fauxbourgs et des environs de Paris ; parHuzard, vétérinaire. 
(Extrait des Instructions et observations sur les Animaux domes¬ 
tiques.) Ann®, in-8, carf. 5/ pag. 

3068. Mémoire sur la Péripneumonie chronique ou Phthisie pul¬ 
monaire qui affecte les Vaches laitières de Paris et des environs ; 
par J.-B. Huzard-_Nouvelle Édition. Paris, madame Huzard, 
an vin (JSOG) in-8, br. 87pag. 

3069. Sur la Pommelière, ou Phthisie pulmonaire des Vaches lai¬ 
tières de Paris et des environs : par Huzard fils. Paris, madame 
Huzard, 7833,111-8, 70 pag. 

Extrait des Annales d’Hygiène publique. 

3070. Mémoire sur l’Éléphantiasis, observé sur les Bœufs et les 
Vaches ; par S. Santin, vétér. Castres, Challiol, 7822, in-8, 
78pag. 

3071. Notice sur les moyens de préserver et de guérir soi-même les 
Animaux ruminans des indigestions occasionnées par les Four¬ 
rages vertsj suivie de la manière de pratiquer la ponction de l’es¬ 
tomac, et de quelques Observations sur l’allaitenient des Poulains: 
par L.-E. Plasse, Méd. Vét. Niort, Morisset, 7829, in-8, 48pag. 

3072. Médecine du Bœuf, ou Traité der*Maladies les plus meur¬ 
trières des Bêles bovines, extrait des Ouvrages de Leroi, 
Metaxa, C. Lessona, etc. trad. de l’ital. avec des Notes; précédé 
d’une Introduction, et suivi d’un Mémoire sur les causes du 
Typhus contagieux ; par J.-B.-C. Rodet. Paris, Cordier, 7829, 
iu-8, br. 

3073. Art de guérir l’Indigestion avec gonflement de la panse du 
Bœuf et du Mouton ; précédé de Considérations sur la Culture des 
Prairies artificielles.par Gellé et Lafore, de Toulouse. Paris, 
n>(idame Huzard, 7835, in-\8,hr. fig. 

3074. Observations publiées par Delage, vétérinaire à Toulouse, 
sur un Opuscule'intitulé : Art de guérir l’indigestion avec gonfle¬ 
ment de la panse du Bœuf et du Mouton.par Gellé et Lafore 
Toulouse, Froment, 7835, iu-8, pap. vél. 28pag. 

3075. De l’Hématurie des feuilles, hematuria frondalis, hematuria 
afra, hématurie noire, ou du pissement de sang qui a lieu chez le 
gros Bétail surtout, et qui, au printems, a pour cause ordinaire 
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le pâturage dans les taillis et les broussailles . par J.-G. Favre 
Lyon, Barret, , in-8, 50 pag. 

3076. Mémoire sur une pleuro-pneumonile enzootique, observée à 
diverses époques sur les Bêtes bovines de plusieurs communes du 
Département de la Nièvre; suivi d’une Notice sur la Rage dans 
les Animaux ; par J, Taiche, M. '^ëi. Nevers, Duclo$JS5B,\n-^, 
46 pag. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

2. Traités en langue italienne. 

3077. Pelle risposte ad alcuni consulti sù la natura di varie infer- 
mità, e la maniera di ben curarle, di Alessandro Pascoli.si 
aggiugne una brève Notizia del mal contagioso occorso l’anno 
1736 ne i Buoi dello Stato Ecclesiastico, c principalmente nell’ 
agvo^omaino.In Borna,pressa aRocco Bernabô, 4736, iu-4, bas. 

3078. llManiscalço istruito nella cura delle Bestie bovine, di Gio.- 
Batt. Trutta; in cui si descrive, corne si generano liVitelli, corne 
si governanô e domano, con li rimedj di molta, e vera esperienza 
perle infermità, cbe gli occorrono. Nuova Edizione corretta, ed 
accresciuta. Torino, stamp. reale, 4764, pet. in-8, cart. 

3079. Il medesimo Libro..... nuova Edizione corretta ed accresc. 
Venezi'a, Foglierini, 4767, pet. in-8. 

3080. Il medesimo.Yenezia, Antonio Zatta, /790, in-8, br. 

3081. Stdria e Cura delle più familiari Malattie de’ Buoi, aualogbe 
a quelle delCavallo, di Francesco Toggia. Torino, Briolo, 47S3, 
2 vol. pet, in-8, br. 

3082. La medesiraa.e di altri Animali dômestici, di Francesco 
Toggia. Seconda Edizione corretta, ed aumentata dall’ autore. 
Torino, i fratelli Bomba, 4S40, 2 vol. pet. in-8, br. 

Avec Lettres d’envoi, autogr. et signées. 

3083. La medesima..... aggiuntovi in fine il Trattatodell’ Idrora- 
chitide degli Agnelüni. Torino, Masi, 4B29, 2 vol. pet. iD-8, br. 

On y a joint l’Analyse (manuscr.) du Compte rendu de l’Ouvrage dans 
la Gazettepiémontaise, du décembre 1829. 

3084. Saggio delle Malattie eslerne ed interne de’ Buoi, colle ris- 
peltive loro cure (da Franc. Bonsî). Ediz. sec. accresciuta et cor¬ 
retta. In Bimino, stamp. Albertiniana, 7788,in-8, br. 64 pag. fig- 

3085. Il medesimo Libro. Ediz. accresciuta e corretta dall’ au¬ 
tore., Zn iI/?Zc«o, Gius. Galeazzi, 4794, in'8, 48pag. 
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3086. Prospetto delle Malatüe de’ Buoi, colle loro rispettive cure, 
Tratto da varj celebri Scrillori, specialmenteFrancesi. Bologna^ 
Lelio dalla Yolpe (J79^) in-12, br. 85 pag. 

3087. Osservazioni teorico-pratiche sopra alcane particolari Malat- 
tie delle Bovine, e segnatamente sulla Polmonia contagiosa ; di 
Francesco Toggia. Vercelli, Gius. Panialis, 4793, in-8, br. 

3088. Malattie a cui vanno soggetti i Bovi, e Gare lofo. In Bologna, 
Luigi Grandi, s. d. in-plano, avec une fig. 

3089. Le Infermità cbe patiscono li Bovi, con il modo di curarle, 
e sanarle. In Milano, Maria Furiani, 4794, in-plano. 

3090. Del Veterinario Domenico Bolando, del comune di Ceres, 
Memoria sulla Peripneuraonia, ossia Infiammazione de’ Polmoni 
delle bestie Bovine. Torino, Bern. Barheris {4H06) m-S, 44pag. 

3091. Osservazioni relative aile infermità de’ Bovini, le quali 
hanno predomioato nelle regioui del Piemonte il corso dell’ 
anno 1817j e corne essi non soggiacquero a molle alire quantun- 
que esposti alla penuria : del signor Luciano, Véter. Torino, Bal- 
bino, 4849, in-S, 43 pag. 

3092. Delle Malattie cui, ya s'oggetta la lingua delle Bovine : di 
Franc. Toggia, Torino, vedova Bomba, 48^2, in-8, br. 

Noté d’envoi. 

3093. Cenno istorico-patologico d’un meteorismo ricorrente occa- 
sionato da due pezzi di caize rinvenuli aggomitolali nel primo 
slomaco d’una Yacca : di Franc. Toggia. Torino, Gius. Bomba. 
4825, in-S, 48 pag. 4 fig. 

3094. Sulla non esistenza del coutagio nella Peripneumonia delle 
Bestie bovine ; Memoria..... di Carlo Lessona. Torino, eredi 
Bianco, 4836, in-8, br. 

3. Traités en langues allemande et anglaise. 

3095. Kurzpfasster ünterricht, wiedieLungen-Seucheunterdem 
Jlorn-Vieh^zu erkennen und zu heilen sej-e; auf Hbch-Oberkeit- 
Iichen Befehi zum Druk befocrdert. Zurich, 4754, pet. ia-4 40paq 

3096 Sammlung der in Sr. kœnigl. Prenss. Majestaet Lânder 
ergangenen, neuesten respective Berordoungen, Instructionem’ 
und medicmischen Gutachten, die Kindwiehseuche betreffend' 
nebst einem Yorbericht worinnen ein zuverlaessiges Mittel, wider 
dieseSeucbezuerst bekannt gemacbet wird, vonD. Daniel-Gottfr 
îscbrebern. Halle, Gebauer, 4754, pet. in-8, br. 79 pag 
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3097. ülrich-Chrisloph Salchow... untcrsucheldie Rindwiehseuche 
aus Gruenden der Natur, Arlzencjlehre, Chemie und Erfah- 
rung.Berlin, Haudeund Spencr, /745^in-8, br. 96 pag. 

3098. Verzeichnisz der vornehmsten Schriften von der Rindvieh- 
seuehe gesammlet, von Joh.-Georg. Kruenitz. Leipzig, Hilschern 
^767, in-i 2, 62pag. 

3099. Reitraege zur Geschischte der Hornviehseuche in einigen 
Kreisen der ÂUraark, und deren Erkenntniss Heilung. Stendal, 
Dieterich, 4777, in-8, br. 4 tabl. 

3100. Peter-Renedikt-Cfaristian Graumanns Abhandlung ueber 
die Franzosenkrankheit des Rindviehes und die ünschaedlich- 
keit des Fleiscbes solcher Thiere. Rostok, und Leipzig, Koppen, 
4784, pet. in-8, cart. 

3101. Joh.-GottÜeb Gleditscb, Abhandlungen ueber eine seitenfr 
Arides Knochenbruches bey dem Rindvieh und ueber das Norwe- 
gische Beinbruchsgras, herausgegeben und mit einer Vorrede 
verschen, von Karl-Abraham Gerhard. Berlin, Sigism.-Fiedrich 
Hesse, 478/, in-8, demi-tel. 408pag. et 4 fig. 

3102. Anlon-Carl von Willburg Auleitung fuer das Laudvolk in 
Absièht auf die Erkaenntniss und Heilungsart der Krankheiten 
des Rind-Yiehes.Nuernherg, Stein, 4787, pet. in-8, v. m. 

3103. Vom so genannten epidemischen Zungenkrebs ; oder Viel- 
mehr, von der zu einer heilsamen YVuerkung der Natur gerei- 
chenden mundfaeule unler dem Rindvieh -, zur Rernhigung 
erscbreckter Landleute : von einem Chur-Braunschweigischen 
Landwirth. Goettingen, Dieterich, 4787, in-8, demi-rel. 44pag- 

3104. ünterricht fuer den Landmann, bey jelzt grassirender Yieh- 
seuche; Enthaltend, Anweisungen, Vorbauungsarten, Kennzei- 
chen, und Heiiungsmitleln j unter Genehmhaltung des herrn 

ProfessornundLandphysikusDoerner imjahr 1796 : herausgege¬ 
ben, und isl iu haben bey Mathias. Heindl. Trier, Eschermann, 
4796, in-4, 40 püg. . 

3105. ünterricht fuer den hessischen Landmann die gegenwaertig 
baeufig grassirende Loeserduerre, oder Ruhrpesl des Rindviehes 
gruendlich zu erkennen ; zu heilen, und dca weiteren Fortschrit- 
ten dieser Seuche vorzubeugen j auf erbaltenen Auflrag von einer 
hohen Landesregierung entworfen von Dr. Johann-David Busch. 
Marburg, gedrukt mtt Kriegerschen Schriften, 4796, pet. iu-8, 
tel. encan. 48pag. 

3106. Gesebiehte der Browniseben Lehre in drey Auffaelzen, aus 
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dem italiaenischen von M.-A. Weikard. 1 ^ Rede ueberdie Brow- 
nische Lehre ; von Dr. Rasori ; 2, üeber die Viehseuche : von Dr. 
Deho; 3, üeber die Brownische Lehre : von Dr. Frank. Frank¬ 
furt am Main, in der Andreaischen Buchhandlung, ^196, 3 part, 
en 1 vol. pet. in-8, br. 

3107. Geschicbteeiner missrathenen, und einer gluecklich gcrathe- 
nen Cur bei dreien an der Loeserduerre krank gewesenen Rind- 
viehstuecken; nebstmehrern hiehér gehoerigenBemerkungen von 
M. 3. Weiszer. Tuehingen, Jacob-Fried. Heerbrandt, ^800, pet. 
in-8, br. xvj et 94 pag. 

3108. Beytraege zur Kenntiiiss und Heilung der Rindviehseuche : 
von Joh.-Nep. Sauter. Meersburg, im verlage der herderischen 
Hofbuchhandlung, 'Z802:, ia-8, pap. vél. 

3109. Der selbe..... Ulm, 4804, pet. in-18, br. 

3110. Vierzehn kupfertafeln nebst deren Erklaerung zur Geburis- 
huelfe der landwirthschaftlichen Thiere j von Dr. Johaiin- 
Christian-Gottfried Joerg. Leipzig, in der Baumgaertnerschen 
Buchhandlung, 4848, pet. in-fol. cart. 44 fig. 

3111. üeber die Milzbrand. In-8, 8 pag. 

3112. üeber die haeufig herrschende Lungenseuche des Rind- 

.bearbeitet fuer Aerzte, Thieraerzte und Landwirthe • 
yon Joach.-Fried.-Christ. Dielerischs. Berlin, Spaethen 4824 
in-8,90 pag. 4 pl. ^ ’ 

3113. Der Milzbrand des Hornviehes und dessen Heilung zurprac- 
bschen Bennkzung fuer den Landmann, von Dr. Aug? Woehler 
Zweite auglage. Wiesbaden, Schellenberg, 4842, pet. iD-8 cart' 
o2pag. tr ) ‘ 

^ Treatise on theDisorders incident to hornéd Cattle, com- 

Syœptoms, and the most rational 
methods of cure : by J. Downing : to which are added ReceTpts 
for curing the gripes, siaggers and worms in Horses • and an 

O'' 

. EPIZOOTIES. 

1 • Traités en langue latine. 

3115. Disputalio medi^ de Lue Vaccarum, quam... publim PL' 
latorurn exammi submittit Joh.-Ern.-Bernh. Salz'er^ 
Betsîus, 4745, in-i, 28 pag. ^aizer. lubtngœ. 
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3116. De contagiosa Epidemia quæ in Patavioo agro, et (ota ferè 
Veueta ditione in Boves irrepsit, Dissertatio habita in Patavino 
Lyceo à Bernardine Ramazzini. Lipsiœ. Gleditschim, 414'^^ 
in-4, Y. m. fil. 45jîa<7. 

3117. Jo.-Mariæ Lancisii Dissertatio historica de bovilla Peste ex 
Campaniæfinibus, anno 1713, Latio importata : deque præsidiis 
per Clemeutem xi Poniifîcem maximum ad avertendam aëris 
labem, et annonæ carilatem opporlunè adhibitis : cui accedit, 
Consilium de Equorum Epidemia, quæ Romà grassata est anno 
1712. RomtP, in-4, V. j. 

3118. Eadem Dissertatio. Colomœ-Allobrogum, Cramer, 414%, 
in-4, demi-rel. 

3119. Disputatio posterior de Lue VaccarumTubengensi.auctor 
Christoph.-Hen. Klemm. Tubingæ, Mezianus, 41A5, pet. in-4, 

52. pag. 

3120. Facultatis Medicinæ in Academîa Wiltenbergensi Decanus 
Georgius-Auguslus Langguth Panegyrin medicam.babendam 
indicit de Morbi Boum contagiosi caussa, et sanatione probabili 
præfatus. Wîttenbergœ, Eichsfeld, 4155, in-4, 46pag. 

3121. Abrahami Ens Disquisitio anatomico-pathologica de Morbo 
Boum ostervicensium pro Peste non habendo. Editio tertia 
auclior observalionibus Russicum pér imperium institulis. Regio- 
monti-Borussorum, Dan. Christoph. Kanterus, 4764 , gr. in-4, 

Y.m.2fig. 

3122. Joa.-Bap.-Mich. Sagar Libellus de Aphthis pecorinis anni 
1764, cum Appendice de Morbîs Pecorum in Moravia.Fin^ 
dobonœ, Eraus, 4165, pet. in-8, pap. fort, 64 pag. (non coupé). 

3123. Idem Libellus./éidem, pap. ord. 

3124. Dissertatio inaüguralis medica de Prophilaxi Morborum 
epizooticorum, quam.publico ac placido Erudilorum examini 
subiieit Joa.-Ant. Meier. Erlangœ, 41%5, in-4, 54 pag. 

3125. Traduction (par J.-B. Huzard fils) d’une Dissertation..... 
sur la manière de prévenir les Maladies épizootiques : par Meier. 
In-4, 45pag. 

Manuscrit autographe. 

3126. Marc.-Ant. Jemina, de Pleuritide quæ Ormeam, Garessium, 
aliaque Oppida in valle Tanari fluminis sita populariter infestavit 

anno Domini 17,07; et de Carbone siveGarbuacuio bovillo. Mon- 
teregali. De Ruheis, 4189, pet. in-8 br. 
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3127. Historia Pestis bovlllæ. Disscrtatio inauguralis quam. 
publicè defendet Gottofr. Fîeischman. Erlangœ, typis Kunst- 
manni (JSOO') in-8, demi-rel. xij et 78 pag. 

Avec Note d’envoi. 

2. Traités en langue française. 

3128. Instructions sur la manière dont on doit traiter les Bœufs 
et Vaches attaqués des Maladies épizootiques..... par Helvétius. 
Grenoble, Faure, ^744, in-4, 48pag. 

3129. Extraits des Jugemens sur quelques ouvrages nouveaux..... 
Mémoire sur la maladie présente des Bêtes à cornes, avec le 
remède éprouvé en Picardie. 4745, in-12, 7%pag. 

3130. Mémoire sur la maladie des Bœufs du Vivarais : par De 
Sauvages. Montpellier, Martel, 4746, io-4, %7 pag. 

3131. Mémoire sur les Maladies contagieuses et épidémiques des 
Bêtes à cornes; qui traite des causes, des symptômes, de la cura¬ 
tion, de la manière de les en préserver, et d’en arrêter les pro¬ 
grès ; ou vrage qui a remporté le prix de l’Académie de Besancon 
en 1763 : par Bruand. Besançon, Charmet, 4766, 2 tom” en 
1 vol. in-12, bas. 

3132. Instruction pour les gens de campagne, sur les moyens de 
préserver les Bêtes à cornes de la maladie contagieuse, et même 
les .guérir lorsqu’elles en sont attaquées. Luxembourq, 4769 
in-12, 45,pag. ■ ^ 

3133. Préservatif coûtre la Maladie épidémique qui règne dans le 
gros Bêlai , dans la province de Luxembourg. Luxembourq, V^de 
J.-ls. Kléber, 4769, in-12, A pag. 

3134. Mémoire sur la Maladie contagieuse des Bêtes à cornes 
par BruxelUs, impr. roy. 4770, gr. in-4, ^4 pag.. 

3135. Dissertation sur la Maladie contagieuse des Bêtes à cornes, 
qui régné depuis 26 ans successivement dans divers pays de l’Èu- 

ïa Description des symptômes, et des moyens 
préservatifs et curatifs de cette maladie. Liège, Desoer, 4774 
pet. lu—8, ou pag. * 

3136. Mémoire sur la Maladie épirootiquedu Pays Laoauois- par 
Aug.erDu Fol. Laon. Cabet, mt, in-S, BOfag. 

3137. Mémoire pour préserver les Bêtes à eorucs de la Maladie éoi 
zoolique qm régné dans les Villages le long de la Bivierre 'de 
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3138. Le même.Seconde Édition, augmentée. Ibidem, 20 pag. 

3139. Dissertation sur la Maladie contagieuse des Bêtes à cornes,, 
contenant la Description des symptômes, et des moyens préserva¬ 
tifs et curatifs de cette Maladie. Nouvelle Edition, corrigée et 
augmentée d’un Mémoire de Du Fot. Bouillon, '111 i, in-8, 

âô pag. 

3140. Recherches sur la Maladie épizootique qui attaque les Bœufs 
et les Vaches : par Bellerocq, artiste vétérinaire. Bordeaux, Mi¬ 
chel Racle, 111 i, in-S, 14 pag. , 

3141. Mémoire sur la Maladie épizootique régnante; présenté au 
Collège des Médecins agrégés de Bordeaux : par Doazan. Bor¬ 
deaux, Michel Racle, 1114, in-8, 52 pag. 

3142. Mémoire sur les Maladies pestilentielles des Bœufs, lu à 
l’Académie de Bordeaux, par J.-B. Secondât, le 25 août 1775. 
Bordeaux, F" Lacourt, 1115, in-8, 56pag. 

3143. Lettre sur la Maladie contagieuse des Bœufs, qui a fait des 
ravages dans les Provinces de Béarn et de Guienne, et qui com¬ 
mence à pénétrer dans le Languedoc : par A. M. L. D. E. M. 
Toulouse, Sacarau, 1115, in-12, 44 pag. 

3144. Consultation de l’üniversité de Médecine de Montpellier sur 
la Maladie épidémique qui régne parmi les Bêtes à cornes, et qui 
menace d’une invasion prochaine la Province de Languedoc. 
Montpellier, Martel aîné, 1115, in-4, 19 pag. 

3145. Observations sur les différentes méthodes proposées pour 
guérir la Maladie épidémique qui attaque les Bêtes à cornes : par 
Félix Vicq-D’Azyr. Auch, Duprat (J115) in-8, 52 pag. 

3146. Instruction sur la manière de désinfecter les Villages : par 
Vicq-D’Azyr. Paris, impr. roy. 1115, in-4, cart. Tl pag. 

3147. Recueil d’Observations sur les différentes méthodes propo¬ 
sées pour guérir la Maladie épidémique qui attaque les Bêtes à 
cornes ; sur les moyens de la reconnaître.et sur la manière de 
désinfecter les Etables : par Vicq-D’Azyr. Ibidem, 1115, in-4, 
55 pag. 

3148. Le même Recueil.(augmenté de) la manière de désinfecter 
les Cuirs des Bestiaux morts de l’Epizootie, et de les rendre pro¬ 
pres à être travaillés dans les Tanneries, sans y porter la conta- 
gioo. Ibidem, in-42 pag. 

3149. Instruction sur la manière de désinfecter les Étables où il y ^ 
a eu anciennement des Bestiaux attaqués par l’Epizootie : par 
Vicq-D’Azyr. Ibidem, 1116, in-4, 4 pag. 
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3150. Exposé des moyens curatifs et préservatifs qui peuvent être 
employés contre les Maladies pestilentielles des Bêtes à cornes j 
divisé en trois parties ; par Vicq-D’Azyr. Paris, Mérigot l’ainé, 
411Q, in-S, mar. r. § H. 

3151. Recueil de Mémoires (12) concernant diverses Maladies épi¬ 
zootiques qui se sont manifestées à diverses époques sur le gros 
Bétail. In-fol. cart. 

Manuscrit divisé comme il suit : l. Dans l’Élection de Provins, en 17 7 5 : 
par Henry Audouin de Chaignebrun..— 2. Dans plusieurs Provinces, et 
surtout en Franchecomté, 1776 : par Helvétius. — 3. A Bruxelles... par 
De Berg, Amman.— 4. Dans les Pays-Bas autrichiens, en 1775. — 
5. Dans le Bourdelois... par Duhamel Du Monceau.— 6. Observations, 
par Lavoisier. — 7. Questions auxquelles voudront bien répondre ceux ' 
qui observeront des Épizooties. — 8. Réponses de divers, et particulière¬ 
ment de l’Académie de Médecine de Dijon.— 9. Dans les Pays-Bas âu- 
irichiens, de 1771 à 1776: par De Berg. —10. Dans la Flandre maritime: 
par Vicq-D’Azyr, 1776.— 11. Dans les Provinces méridionales de la 
France: par Dufau. ?—12. Dans le Condomois, 1775 : par Joseph Du- 
brana. 

3152. Lettre (sur la Peste bovine) par Brasdor. Impr. de Vincent, 
pet. in-S, S^pag. 

Extrait du Journal de Médecine, août 1776, 

3153. Dissertation sur la Maladie épizootique du Bétail, pièce qui 
a remporté le prix de la Société libre économique de St-Péters- 
bourg, par H. Bacheracht : traduit de l’allemand par P. W. 
Copenhague, Philibert, 4111, pet. in-8, ISpag. 

3154. Observations sur la Contagion animale, et principalement 
sur la mortalité des Bêtes à cornes : par Bastide, Chir.-major. 
Commercy, Denis, in-S, 25 pag. 

3155. Description et traitement de la Maladie qui règne cette année 
sur les Bêtes à cornes, etc. dans la province de Lorraine, pour 
laquelle le Mayeur, Artiste vétérinaire, a été employé. Nancy 
Leclerc, 4119, pet. in-8, 46 pag. 

3156. Mémoire concernant le Traitement d’une Maladie épizooti¬ 
que qui attaque le Bétail à grosse corne dans la Jurisdiction de 
Valence d’Agenois : par Dorfeuille. Agen, 4180, in-4, 46 pag. 

Avec deux Lettres autographes et signées. 

3157. Le même Mémoire.contenant la Description d’une Ma¬ 
ladie épizootique qui règne dans les environs de Valence au Dé¬ 
partement de Lot et Garonne, avec les moyens curatifs et préser¬ 
vatifs : par Dorfeuille. Agen, Yi.Noubel {4195) in-8, 42pag. 

3158. Essai sur les Maladies contagieuses du Bétail ; avec les 

19 



290 MÉDECINE VETERINAIRE. 

moyens de les prévenir et d’y remédier efficacement : par Ip 
Fr. François. Dijon, Defay, 41%^, in-4, 2l8 pag. ^ 

3159. Mémoire sur les Maladies épizootiques des Bêtes à cornés 
des Isles de France et de Bourbon, fait par ordre des administra¬ 
teurs en chef de ces Colonies (par Beauvais). A ïlslede France 
impr. roy. 4783, pet. in-4-, cart. M pag. ’ 

Avec un grand nombre de notes marginales, manuscrites. 

3160. Mémoire contenant les plus remarquables Notices histori- 
ques et les résultats les plus intéressans des observations et expé¬ 
riences relatives à l’Epizootie bos-hmgraise qui fait des ravages 
en Piémont depuis la fin de l’an 1793 : par Buniva. 2part.in-8 
44 et 77 pag. ’ 

3161. Observations de Mayeur (sur la Maladie épizootique répan¬ 
due parmi les Bêtes à cornes dans plusieurs communes du Dis¬ 
trict de Libremont, Département des Vosges). Epinal, D’Hœner, 
an m, in-8, 48 pag. 

3162. Instruction sur le traitement de la Maladie épizootique qui 
affecte depuis plus de six mois les Bêtes à cornes de plusieurs 
communes du district d’Orgelet, Département du Jura. Lons-le- 
Saulnier, Deïkorme, an iii de la Répubî. in-8, 49 pag. 

3163. Avis aux habitans des Communes du District de Doubs- 
Marat, cî-deyant Sain t-Hy poli te, sur les moyens de préserver 
leur Bétail sain, de la contagion, avec le traitement qu’ils doivent 
mettre en pratique en cas qu’il en soit attaqué : par Brasier. 
Saint-Hypolite (an 3^) in-S, 46 pag. 

3164. Maladies épizootiques. Avis au Peuple sur les moyens de s’en 
préserver lui-même et ses Animaux : par Brasier. (Besancon) 
Metoyer,anm(4793}ixi-4,45pag. 

Ayèc deux Lettres autographes et sigaées Brasier, D. M. 

3165. J)bservalions sur l’Épizootie qui règne dans’ le Département 
du Doubs.... par Brasier, D. M. Besançon, (huchê, an v C4797) 
in-8, 20 pag. > \ y 

3166. Description de l’Épizootie qui affecte les Bêles à cornes..... 
par P.-A. Boquancourt. Paris, madame Huzard, s. d. in-8, 
44 pag. 

-3167. Instroction^sur les Maladies inflammatoifes épizootlqaes, et 
par ,cul.ereme^ sur celle ,m affecte les Bêles à cornes des Dé- 

Fe/'on.tn'aÎA* ® ’i.‘* P'"’**» ie l’Allemagne, etc. pnbliée par 
le Clonseil d Agriculture, et rédigée par Huzard dt Désolas Paris^ 
impr. de là Rép. an v (4797) in-8, ’ 
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3168. La même. Paris, irnpr. de la Feuille du Cultivât^, in-8. 

3169. La même, 2* Édition. Paris, impr. de la Rép. an v (J797) 
in-8, M pag. 

3170. Instruction snccincte sur l’Epizootie qni affecte les Bêtes à 
cornes dans le Département de la Côte d’Or, présentée par les 
Commissaires de la Société des Sciences, Arts et Agriculture, et 
approuvée par cette Société. Dijon, Frantin, an 6, in-8, 46 pag. 

3171. Mémoire sur une Maladie qui affecte les Bœufs destinés aux 
salaisons de la Marine : par Cabiran, D. M. à Toulouse; suivi 
du Rapport sur ce Mémoire, par Chabert et Hüzard. Paris, ma¬ 
dame Huzard, an xn (4864-) in-8, 46pag. 

3172. Rapport fait au Préfet colonial par le Professeur vétérinaire 
Beauvais, sur les causfô et les mojens d’éviter îa mortalité des 
Bêtes à cornes à bord des vaisseaux qui les importent à Mada¬ 
gascar, et à leur arrivée dans cette Colonie. De t’impr. de Vtsle de 
France, 4807^ in-8, 4 pag. 

3173. Histoire abrégée de la Maladie épizootique qui a régné dans 
ta 27é Division militaire, parmi les Bêtes à cornes> en l’été de 
1807 ; par Jean Brugnone. Io-8, 44 pag. ’ 

Si 74. Observations et Expériences sur PEpizootie, suivies de Pin- 
dicatîon de son traitement et des moyens à prendre pour en 
empêcher la propagation : par Tincent-Frédéric da Olmii Tou¬ 
louse, Bellegarrigue, 4808-, in-8, demi-rel. mar. r. 

3175. Précis sur l’Epizootie qui s’est déclarée, en juillet 1810, sur 
les Bœufs, dans la vallée d’Auge, Département du Calvados "(par 
J.-B. Huzard). Paris, irnpr. rag. 4840, în-fol. 7 pag. 

3176. Rapport fait à la Société d’Agriculture du Dép. de Seine et 
Oise, sur un Mémoire de Ozanne, médecin â Meulan, relatif à 

Yaches ; par Valois, Vétér. Versailles, Jacob 
4840,m-S, 4^pag. * 

3177. Par le Professeur Buniva : Description de la Maladie vulffai- 
^ment appelée Fonzetto, et parlai Mal aphtonglaire. Turin 
Lralleth, 4842i, inS, 46pag, * 

Maladie épizootique qui règne en ce moment 
(1814) sur les Bêtes a cornes dans le Département du Rhône et 
ailleurs : par J,..B. Gohier. Lgon, Lions, 4844, in-8, 64 vaa 

Note envoi signée. ^ r y* 

3179. ^ la Contagion régnante sur les Vaches, sur les Bœufs et 
sur 1 Homme, en quelques Contrées de la France. — Des causes 



292 MÉDECINE VETERINAIRE. 

des Contagions. — Moyens d’y remédier et d’en nréserver. — 
Aperçu sur l’utilité dont peuvent être les abattoirs, ^r Alphonse 
Leroy. Paris, Janet et Cotelle, 4SH, in-8, pap. vél. cart. 

Avec Note d’envoi, autogr. et signée. 

3180. De la Contagion sur l’Homme, sur les Vaches et les Bœufs 
de ses moyens préservatifs et curatifs, avec des Considérations 
sur les causes des Maladies funestes à la suite des Armées. Aperçu 
de l’avantage dont peuvent être les abattoirs pour l’Administra¬ 
tion et la sanité des subsistances animales -, avec un Supplément. 
Paris, Vauteur, s. d. in-8, br. 

Même Édition que ceye qui précède, à laquelle l’auteur a changé le 
titre, et ajouté un Supplément de 13 pjges. 

3181. Rapports et Observations sur l’Epizootie contagieuse régnant 
sur les Bêtes à cornes de plusieurs Départemens de la France. 
(Deuxième Edition). Paris, madame Huzard, 4SU, in-8,5^pag. 

3182. Les mêmes.. Troisième Edition. Ibidem, 4S45. 

3183. Compte rendu (par J.-B. Huzard) à la première classe de 
l’Institut de France, sur l’Epizootie, et sur les moyens d’en pré¬ 
venir le retour. Paris, madame Huzard, 4845, in-8, 4$pag. 

Extrait de la Gazette de Santé. 

3184. Mémoire sur la Maladie épizootique, contagieuse, pestilen¬ 
tielle, qui affecte les Bêtes à cornes, dans l’arrondissement de 
Coulommiers : par Et. Mauclerc, Art. Vétér. Coulommiers, 
André^ 4845, in-^8, 8pag. 

3185. Instruction (du Conseil de salubrité) sur les mesures que 
les nourrisseurs doivent prendre pour opérer la désinfection de 
leurs Etables, et pour préserver leurs Bestiaux de l’Épizootie. 
Paris, madame Huzard, 4846, in-8, 40 pag. 

3186. Instruction sur les moyens préservatifs contre l’Epizootie 
qui régne en ce moment parmi les Bêtes à cornes: publiée par la 

Société d’Agriculture... de Boulogne-sur-Mer. Boulogne, LeRog- 
Berger, 4846, m-8,M pag. - 

318’7. Instruction sommaire sur l’Epizootie contagieuse qui vient 
Æe se dédarer parmi les Bêtes à cornes, dans le Département du 
Pas-de-Calais : par Heurtrel-D’Arboval. (Boafopnc-anr-Jfrr) 
4846, in-8,54 pag. • ^ . 

a“î des Bêtes à cornes : par 
F. OEillard-Leger. raetot./oMrdmW, «ys in-8 43 naa 

“flwln-T"'’ Fourrages extraordinaires, et 
de I emploi des maUeres animales pour restaurer les Hcrbivorfâ; 
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OU Instruction sur les moyens d’arrêter la mortalité du Bétail qui. 
périt d’épuisement ; par L.-V. Collaine, Metz, Pierret (/8/7) 
in-8, 79 pag. 

3190. Analyse d’un Traité de la Péripneumonie contagieuse, 
maladie qui règne fréquemment sur le Bétail du Département du 
Jura. par Tissot, Artiste-Vétér. Arbois, Javel, 7379, in-8, 
^02pag. 

3191. Instruction du Médecin Vétérinaire cantonal (Favre) pour 
les Agriculteurs du Canton de Genève, relativement à l’Epizoo¬ 
tie qui vient de se manifester, (Genève} Fick, J838, in-8, 75 pag. 

3192. Rapport sur la Maladie aphtheuse du Bétail ; fait au Conseil 
de salubrité, par une Commission composée de Gaultier de 
Glanbry, Pelletier, Guérard, leD’^Emery, Labarraque, Chevallier, 
et Huzard fils, rapporteur. Paris, , Baillière, 4839, gr. în-8, 
36 pag. 3 fig. 

3. Traités en langues italienne et espagnole. 

3193. Conghielture del dottor Pietro-Anlon. Michelotti..... sopra 
la natura, cagione e rimedj dell’ Infermità regnanti uegl’ Ani- 
maMho\\m.(Venetia)4744,m-S, 59pag. 

Exemplaire auquel il manque le frontispice. 

3194. Naturalezza del Conlagio bovino, descritta da Paolo-^Geron. 
Biumi, Fisico collegiato. In Milano, Maldtesta (7772) in-12 tel. 
encart. S8pag. ’ ’ 

3195. Considerazioni sù le ragioni, sperienza, ed autorilà, ch’ 
approvano l’uso innocente délié carni, pelli, e sevo, avanzi dell’ 
Epidemia Bovina présente : del Fisico collegiato Ignazio Car- 
cani. In Milano, 4744, pet. in-8, cart. 86pag. 

3196. Istmia dell’ Epidemia de’Buoj, coll’ essame delle cagioni 
uso de’ Rimedj, e modo di preservare iBuoj sani. In quesla terza 
impressione arrichita di un Trattato sopra l’Epidemia de Cavalli, 
d una Lettera del male de Buoi succeduto in matelica, e d’un 
Rmedio particolare, venuto dalla Lorena. In Padova, Conzatti 
7774, pet. in-8, cart. ^ 

3197. Notizie pratiche intorno ail’ Epidemia dégli Animali Bovini 

-“T Carlo Mazzucchelli. Milano, Malt^ 
testa, 4 Job, in-4, bas. 

3198. Dell’Epidemia bovina, Istoria, Parère e Rimedj di Giulio 
Cicognini. In Brescia, Vendramino, 7747, pet. in-4, 36 pag. ' 



294 MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. 

3199. Lettera (dî Gio.-Fortnnato Bianchini) al signor Antonio 
Zanon. Udme,perU frateUi Galliçi, 4170, gr. in-8, iOpag. 

3200. Délia cura del Lango, délia Peripneumonia e délia Dissen 
tem del Bestiame ; Discorsi due del Jacopo Odoardi, lettî 
ncll’ Accadcmia di Agrieoltura, neldi xxii Luglio 1772, In Bel- 
Imo, Simon Tissi, 2 part, en 1 vol. in-8, bas. 

3201. Memoria epistolare sopra l’Epizootia bovina scopertasi ulli- 
marnente jn alcanî luoghi délia Dalmazia. In Modem, qli eredi 
éi Bartol. Soham, 4776, in-8, 48 pag. 

3202. Trat^to storico-critîco intorno al male epidemico conta- 
giosode Buoj, delPanno 1784-: di Zenone Bongiovanni, medico 
veronese. iVerona)neUa stamperia degli eredi Moroni, in-4, cart. 

3203. Sull’ Epidemia contagiosa de’ Buoi in sorta nel Piceno! 
1 anno 1786, Discorso di Gins. Fantini. lest, Bonelli,4787, in-4 
o^pag. > > i 

3204. Memorias sobre la Epizôtia o enfermedad del Ganado vacn- 
no, traducidas al castel lano, e impresas de orden jde la suprema 
dunta de Sanidad, Mudrid, D. Antmio de Sancha, 4787, 2 vol. 
pet. in-s, br, 

3205. Istrnzione veterinaria pe’ Maniscalehi e- Coloni, sulla pré¬ 
sente Epidemia contagiosa de’ Buoi, limitrofa alP agro Riminese : 
composta e corredala di note dal conte Francesco Bonsi. In RU 
mtno, stamperia Albertiniana, '4786, in-8, br. 7^pag. 

Istruzione.,,.. Seconda Edizione, arricchita di 
ciô che banno presentato di più notabile le Epizootie régnante in 
X^çananel 1796 e 1800. In Firenze, PiaUi,s. d, pet. in-8, br. 
02 ma. ^ ’ 

3207. La medesimâ....*i«, Venezia, 4804, in-8, br. 56 pag. 

3808, Manifesti del Magistrato de’Conservatori generali di Sanilà 

triguardo alla Malattia mani- 
festata^i ndie B^tie bovine...,, in data delli 25, 28 nov. 14, 28 

^ marzo, 19 lüglio 1796; 11 april, 23 die. ^795^800, 
® di Yogbera, sulla febre 

4795, in-fol. 10 part. ^ ^ Tortona. Tartona, Rossi, 

mo. Co«,i»«,dio di cognizioni TeleriDarie a comodo de’ Medici 
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e Cbirurghi di campagna, nella occasione délia maligna Fcbbre 
epizootîca di quest’ anno 1795 ; scritto per ordine délia eccellen- 
tiss. Coügregazione di Milano, dal R. P. D. P. M. Milano, li 
fratelH Pirola, 4915, in-8. 

3211. Riflessioni pratiche sull’ Epidemia de’ Bovini : Lettera del 
Chirurgo Girol. Zanonçelli al doit. P. de lSiO\ lnMilcm{4196) 
in-8, 54 pag. 

3-212. Rimedio nuovo alla corrente Malattia delle Bestie bovine. 
Tqrino, Soffietti, 4796, in-8, 8 pag. 

3213. Provvedimenti dali dalla Congregazione generale dello slato. 
di Milano, per assicurare la conservazione delle Bestie bqvine. 
{Milano, 4796) 46 pag. 

3214. Storia e Cura di Febbre gastrico-putrida contagiosà delle 
Bovine di Morano, esposla dal medico Pier-Frauo Finazzi. Fèr-- 
celli, Panialîs, 4796, in-8, 35 pag. 

3215. Raggionaraento sulla serpeggianle Epizoozia, con applica- 
zione dei rimedj preseryalivi e curativi, fondato nella storia di 
aitre antiche Epidémie identiche, del maestro.Spirito-Maria 
Fanlom. Jvrea, Franco (4796) in-S, 45pag. 

321§ Lettera di messer Desiderio..... sopra la cura del Morbo 
tliçbtarato 1 Epizoozia ora dominante nel Piemonte, adattata ail’ 
intelligenza de’ Conladini. Çgrmagnola, Barhié, 4796, pet. in-8 
49 pag. j 

3217. Délia Polmonia delle Bovine : di Brugnone. In-8, 40 pag. 

3218. Il Magislrato de’ Conservatori di Sanita délia Citfà e Pro- 

véteLri^ ~ Direltore délia Scuola 
P® P'eser™® « curare le Beslie 

3 part. 

8219. Istrnrioue per preTalersi del rimedio e preserraUro nel 

Anl. Toselh. In Tormo, stemp. reale. iu-8, bas. 76 paZ 

222, Del dottore Michèle Buniva Memorie lette alla R. Socielà 
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agraria di Torino, intorno aile providenze emaDatedaglieccelj. 
magislrali di Sanilà di delta città e di quella di Berna, contrôla 
corrente Epizoozia nelle Bovine; colP aggiunla délia Memoria 
del grand’ Alberto Haller sul contagio nel Bestiame. Opéra che 
puô servir di continuazione agli Elementi d’Agricoltura del Mit- 
lerpacber. Torino, Matteo Guaita, '1197, in-8, br. 

3223. Délia Epizoozia tultora serpeggiante iielle Bovine del Pie- 
monte, continuazione de’ Bapporli su questo proposito fatti alla 
reale Société agrariadaldotlorBuniva. Torino, 1797, in-i2,67pag. 

3224. Bagionamento del Professore Buniva sull’ eccidio d’ogni 
Bovina sospetta ed infelta, considerato siccome opportunissimo 
spediente per tosto troncare l’Epizoozia tuttora dominante in 
Piemonte : letto ail’Accademia agraria, nel mese di novembre 
179,8. Torino, stamp. nazion. in-S, 40pag. 

3225. Istoria dell’ Epizoozia bovina che regno nel 1800 nella cam- 
pagna del vicariato di Prato : del doltor Giovacchino Carradori. 
Firenze, Giglio, ISOl, pet. in-8, 56 

3226. Istruzzione ai lavoratori ed agenli di campagna sopra la ma¬ 
niera di curare le Malattie contagiose del Bestiame bovino ; tratta 
dair opéra veterinaria del signore Carlo-Ant. Wilbourg; tras- 
portata dal tedesco in francese da Gio. Moscbard, e dal francese 
nell’ italiana favella dal dottore Pietro Ülivi Mugellano. In Fi¬ 
renze, stamp. reale, 1802, in-8, br. 44 pag. 

3227. Precetti di Francesco Toggia intorno ad alcune morbose 
affezioni délia Milza, fondatisulP osservazione, c sulla sperienza, 
tendenti a distruggere varj pregiudizj inveterati comuni nella 
Mascalcia, e fatali alla specie Bovina. Torino, stamp. nazion. 
annoiLii,in-S, 81 pag. - 

3228. Observations de François Toggia sur une maladie qui affecte 
les Bœufs destinés aux salaisons de la Marine, et sur le rapport 
qui en a été fait à la Société d’Agricullure du Département de la 
Seine, par Chabert et Huzard. Turin, impr. nat. an xii (1804) 
in-8, 25 pag. 

3229. Dei Morbi contagiosi delle Bestie bovine, di Franc. Toggia. 
Torino, dalla stamperia dipartimentale, anno xin (1800) in-8. 

3230. Memoria sulla Malattia bovina sviluppafasi in alcune com- 
muni del Dipartimento del Crostolo, anno 1806: scritta dal 
doltor Ernesto Setli. In Carpi, 1807, pet. in-4, 96 pag. 

3231. Storia e Cura del Tifo, ossia délia Fcbre nervosa enzooliea 
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nelle Bovine del comune di Guarene : Memoria di Franc. Toggia. 
Alba^ Botto^ in-8, pag. 

Avec Lettre autographe et signée. ‘ 

3232. Descrizione di una Malattia che ha regnatô nei Bovi del 
Dipartimento di Passariano, nel an. 1807 : da L.-V. Collaine, 
veter. (üdine, 4807) in-8,26 pag. 

3233. Lettere due, la prima sul metodo in generale di Irattar la 
Peste, e la seconda sulla nuova maniera di nutrire economica- 
mente gl’ appestati, e gl’ altri infermi, in occasione d’cssersi 
suscitala in Noja, provincia di Bari : del doltor ’Vinc. Fimiani.... 
con un nuovo rilrovato di purificare l’aria ed i luoghi infetti dal 
contaggio, e massimamente degl’ effetti. Napoli,Manfredi,4846j 
gr. in-8, 64pag. 

3234. Riflessioni criliche e patologiche di Franc. Toggia.in- 
torno ad uno Scritto col titolo diRelâzione di una morbosa mici- 
diale affezione sviluppatasi durante i mesi di luglio ed agosto fra 
le Bovine ^ei Comuni di Cortanze e Tigliole (Provincia d’Asli). 
Torinoj vedova Bomba, 4822, in-8, br. 

3235. Délia Malattia contagiosa delle Bestie bovine e degli altri 
Animali d’ugna fessa, chiamata Cancro volante, sviluppatasi in 
quest’ anno 1824 : di Luigi Crepctli, vêler. Milano, 4824,m-i2, 

Zoppina e Cancro volante, èssia Cenni teorico prafici 
sull Esantema epizootico régnante : di Rob. Fauvet. Milano, 
Costa, 4825, in-S, 50pag. 

3237. Cenni teorico-pratici sull’ Esantema epizootico attualmente 
ncomparso in Romagna, impropriamente caratlerizzato per Can¬ 
cro volante a Glassantrace : di Tommaso Tamberlicchi. Besaro, 
Annesto Nobth, 4826, in-8, pap. vél. br. 65pag. 

3238. Storia délia mortifera Malattia che serpeggib fra le Bestie 

con^nAf*^^ di Barbania nei mesi di luglio e d’agoslo 1825, 
in-^8 br * ***^^^ ^ relative... di Carlo Lessona. Torino, Bic, 4827, 

4. Traités en langues allemande et anglaise. 

r ^'^.^‘^^«"oessische Lande ergriffen. Beschrieben von 



298 MEDECINE VETERINAIRE. 

3240. Bemerkungen und Versuche ueber eioige Ursachen des unter 
dem Hornvieh vorkommeoden Viehsterbens : von Joh.-Gottfried 
Gallesky. Koenigsherg, Hartung, ^77^, in-8, demi-rel. 34pag. 

3241. Relation (en françois et en allemand) de la découverte d’un 
Remede efficace tant préservatif que curatif contre la Maladie 
contagieuse des Bêtes à cornes, et des essais heureux qu’on en a 
faits ; par le baron deHupsch. Cologne sur le Rhin, 411^, in-8 
52pag. ’ 

324v2. Job.-Çasp. Ruefs ünterricht von Criminalfaellen, und wi 
siçh ein Arzt in Abgebung seines Gutachten hierueber zu verhal- 
len habe; ncbst einem Anhang von der Hornviehseuche. 
Nuemberg, Wolfgang Schwarzkopf, 4177, in-8, demi-rel. 

3243. Oeffentliche Bekkanutmachung der nunmehr sattsara 
erprobten und in Mecklenburg allgemein gewordenen Inoculation 
der Rindyiebseuchc. von Clans Detblof von Oerlzen. Ham¬ 
bourg, Meyn, 4779, pet. in-4, 88 pag. 

3244. Avis au public sur l’inoculation de la Maladie épidémique 
ïf Bêtes à cornes..... par Claus Detlof D’OErtzeu. Hambourg, 
Meyn, 4779, pet. in-8, 85pag. 

3245. Thieraerztliches Gutachten ueber die im Lande allgemein 
ausbrechende Rindviehseuche, die Uebergaelligkeit, Loeser- 
duerre, Ruhr, faulichte Gallenruhr, Gallenfieber genannt, nebst 
er Auzeige der aerztlichne und politischen Anordnungen da^ 

gegen : von Ignaz Schmiderer. Freyburq, Peiner, 4796 , pet. 
in-8, demi-rel. 40/)«g. ^ ’i 

3246. Franz-Ulrich Megele...,. ueber die itzt herrschende Horn- 
viebseuche, nebst Yorsçhrift zur richtigen Bestimmung, dieser 
Rrankhejt, aucb auswbl der Kurativ und praeservativmitteln. 
Matuz, Crass, 4796, i.n-8, 64pag. 

3247. Anleitung in Bezugauf diein derNachbarschaftderSchweiz 

.Rsolche auf Verordnung des 
Sanitaets-pibes eines Hoçfi Loebl. Standes Zuerich, zum Besten 
der Landleute herausgegeben worden ist. Zurich 4796, in-4. 

Besug auf die grassierende Hornviehseuche; 

faeuZr Standes Sololhurn verordneten Sanii 
taels Kath.Solothurn, Gassman, me.rn-i, pm. 

«LîSlnS d Bf-t* » eoraes. - ünterricht 
SSpag. B ^ Horn-Viehes. luxemlmrg, 1796, in-8,. 
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325Q. Nouveau Rapport relatif à la Maladie des Bêtes à cornes. — 

Neuer Bericht ueber die Erankheit des Horn-Viebes. Luxembourg 
Qf796) in-8,5pag.^ 

3251. Freymuethige Gedanken ueber die Riendviebseucbe in 
Besug, auf das vonberrn Gottfried-Cbristian Beicb.juengst 
herausgegebeu werkcben. Nebst einem Anbange von Andréas 
Lorenz. Salzburg, Duyle, 4797, pet. in-8, 4^ pag. 

3252. BerDbard-CbristopbFaust...ueberdieRindvieb-Pest(Vieb- 
seucbe, Loeserduerre)...,. Leipzig, Kummer, 4797, in-8, cart. 

3253. Avis au public pour prévenir et détruire l’Épizootie ou la 
Peste des Bêtes à cornes j publié par le Docteur Faust, et traduit 

Cultivateur, an v 
{1798) m-8, 3:8 pag. 

3254. Extrait de l’Avis du Docteur Faust sur l’Épizootie régnante 
parim les Bêtes à bornes. Douay, Gautier, an vu (4798) m-8 
ai van. \ j > 

3255. Ueber die Rindvieb-Pest,und dereD Bebandlung nacbdarue- 
ber gefuebrten Akten in denjabren 1813-1814, von G.-G.-D. 

Ranasler. Rm/aw, Eom, 48/6, in-8, br. 
3256. An Essay on tbe nature, causes, and cure of tbe contagious 

distemperamong tbe borned Catllein tbese Kingdoœs : by Da- 
niel-Pefer Layard. London, John Rivington, 4757, in-8, v m 

3257. The same Work..... Tbe tbird Edition, to wbicb is added, a 
Discourse on tbe usefulness of Inoculation of Ibe borned Catlle. 
London, Rivtngton, 4770, in-8, v. m. 

suHeToSSSë! Sï uLm’.tT"’ 
3258. Essai sur la nature, les causes et la cure de la Maladie con¬ 

tagieuse des Bêtes a cornes dans ce Royaume : trad. de l’angl. de 

rn”fnf ®®^té à St-Quentin. 
ln-:-iol. bas. m. 60 feuillets. 

Manuscrit daté de l’an vr. 

d. DE lA GRANDE EPIZOOTIE BOVINE PEUS PARTICüElèREMBHT. 

en langue Jvançaisç. 

3259. RéflexioDs sar les Maladies des Bestiaax, qui résneut à uré 
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3260. Réflexions sur la Maladie qui a commencé depuis quelques 
années à attaquer le gros Bétail, en divers endroits de l’Europe : 
parla Société des médecins de Genève; {\yec un Recueil de queU 
quesautres pièces sur ce sujet. Genève, Cramer, 414Q, in-12, v. br. 

3261. Les mêmes Réflexions.Paris, Piget, 4745, in-12, v. éc. fil, 

3262. Avis instructif sur la Maladie du gros Bétail (par les médecins 
de Genève, vers 1745) in-4, 7 pag- avec un placard in-fol. 
relatif au même sujet. 

3263. Dissertation sur la Maladie épidémique des Bestiaux : par 
Baudot. Dijon, Desventes, 4745, pet. in-8, 8 et 46 pag. 

3264. Lettre d’un Médecin de Paris (J.-B.-Louis Chomel) à un 
Médecin de Province, sur la maladie des Bestiaux. Paris, Deles- 
pine, 4745, in-8, ^8 paff. 

3265. Extrait des Registres du Parlement (de Paris) sur l’Épizootie 
de Paris, impr.roy. 4745, in-4, 4pa§. 

3266. Arrest du Conseil d’Estat, qui indique les précautions à 
prendre contre la Maladie épidémique sur les Bestiaux, du 
19 juillet 1746. Paris, Prdult, iu-4, 8pag. 

3267. Dissertation sur la Maladie épidémique des Bestiaux..... par 
Blondet, D. M. Paris, Simon, 4748, in~\2, 75pag. 

3268. Dissertation sur les Maladies épidémiques des Bestiaux, où 
après avoir donné une courte histoire de son origine, de ses pro¬ 
grès et de sa nature, ôn détermine selon les principes de la 
Médecine et de la Physique, les Remèdes les plus convenables 
pour le traitement de cette maladie : par Blondet. Paris, JeanNoel 
Le Loup, 4749, in-12,73 pag. 

3269. École royale vétérinaire (Maladiesépizootiques). Paris, impr. 
roy. 4770, ia-4, 49pag. 

3270. Arrest du Conseil d’État concernant les précautions à 
prendre pour éviter la communication des Maladies épizootiques 
sur les Bestiaux, du 31 janvier 1771. Paris, impr. roy. 4774, 
in-4, 7pag. 

3271. Récit de la marche de la Maladie contagieuse du gros Bétail, 
dans lés Provinces autrichiennes des Pays-Bas, ainsi que des 
naesures prises par le Gouvernement, pour en empêcher ou en 

diminuer les ravages. Bruxelles,impr .roy .4774, pet. ïn-S,57 pag. 

Z-2'12. Mémoire sur la contagion parmi le Bétail. Berne, 4773, in-8, 
40 pag. 

3273. Observations sur les moyens que l’on peut employer, pour 
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préserver les Animaux sains de la contagion, et pour en arrêter 
les progrès : par Vicij D’Azjr. Bordeaux^ Michel Racler 

in-12, d08et4pag. 

3274. Lettre pastorale de l’Archevêque de Toulouse, sur l’Épizootie 
de im. Toulouse, Pijon^ in-4, S pag. 

3275. Arrest du Conseil d’État contenant les dispositions pour 
arrêter les progrès dè la Maladie épizootique sur les Bestiaux, 
dans les provinces méridionales du Royaume, du 18 décembre 

Paris, impr. roy. 4pag. 

3276. Mémoire sur la Maladie épizootique, envoyé au comte de 
Lbospital, commandant à Bayonne, par De Berlin, Ministre. 
Bayonne, Fauvet, ^774, pet. in-8, 9 pag. 

3277. Mémoire sur la maladie Épizootique régnante : par Doazan. 
Bordeaux, Racle, 4174,. vo-S, 32pag. 

3278. Observations de Raùlin, Médecin de l’bôpital militaire de 
Valencienne, sur la Maladie épizootique qui règne dans la pro¬ 
vince du Haynaut. Valencienne, veuve Henry, 4774, in-4, demi- 
rel. 23pag. 

3279. Mémoire sur les Maladies contagieuses duBétail, et sommaire 
dudit Mémoire. Paris, impr. roy. 4775, 2 part, in-4,32 et 44pag. 

3280. Avis aux peuples des Provinces, où la contagion sur le Bétail 
a pénétré, et à ceux des Provinces voisines. Paris, impr. roy. 
1775, 46pag. 

3281. Mémoire sur la Maladie épizootique, lu à l’Académie de Bor¬ 
deaux, par De Secondât. Bordeaux, Racle, 4775, in-8, 8pag. 

3282. Mémoire instructif sur l’exécution du plan adopté par le Roi, 
pour parvenir à détruire entièrement la Maladie qui s’est répan¬ 
due sur les Bestiaux en Guyenne et dans les Provinces circonvoi- 
sines. Versailles, impr. du Roi, hôtel de la Guerre, 4775, in-fol. 
43 pag. 

3283. Mémoire sur les Maladies contagieuses du Bétail (par Bour- 
gelat). Paris, impr. roy. 7775, in-4, 32pag. 

A ce Mémoire est jointe une Lettre manuscrite, signée Bourgelat, 
adressée à Barrere, D.-M. et l’analyse, manuscrite, du Mémoire de Bour¬ 
gelat. 

3284. Sommaire d’un Mémoire sur une question très-importante 
(par Bourgelat). Paris, impr. roy. 4775, in-4, 42pag. 

3285. Second Mémoire instructif sur l’exécution du plan adopté 
par le Roi, pour parvenir à détruire entièrement la Maladie qui 
s’est répandue sur lesBesliaux dans les Provinces méridionales de 
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la France J publié en novembre 1775. Paris, irnpr. roy, 4'jj^ 
in-Æ, 28 pag. ’ 

3286. Observations sur l’état actuel de l’Epizootie, anx environs 
de Toulouse (par Duberna, D.-M.). Toulouse, Sacaram, ^775 
in-12, ââpagr. ’ 

3287. Instructions et Avis aux habitans des Provinces méridionales 
de la France, sur la Maladie putride et pestilentielle qui détrait 

le Bétail (par De Montignj).Pam,«»ipr.roî/. ^775, in-4, 428pag. 

3288. Les mêmes..... Ibidem, ^783^ in-4., d28pag. 

3289. Dissertation nouvelle sur la Maladie épizootique qui règne 
dans la Province de Guyenne, et antres Provinces voisines, avec 
la Méthode de la traiter : par Dufaur. Touhuse, Douîadoure 
4773, in-8,48pag. ‘ ' 

3290. Avis aux Habitans des Provinces méridionales de France, 
encore infectées ou menacées de la contagion (par Paulet). 4775 
in-8, âpag. ’ 

3291. Ricerche storico-fisiche sopra leMalattie epizootiche, coni 
modi di rimediarvi in ogni casoj pubblicate in Parigi dal signor 
Paulet, l’anno 1775... tradotte nell’ italiana favella da Ignazio 
Lotti. Venezia^per lifigliuoli delq. Z. Àntmio Pinelli, 4785-86, 
2 vol. in-4, cartonnés. 

3292. Extrait d’une Lettre du chevalier De La Fitte Clavé^ sur 
l’Epizootie cruelle des Provinces méridionales de France. (Paris, 
Bastien) 4775, in-4-, 7 pag. 

3293. Arrest du Conseil d’Etat, concernant l’exécütîon des mesu¬ 
res ordonnées par le Roi, pour arrêter les progrès de la Maladie 
epizootique, dans les Provinces qui en sont affligées; dû 1^" no¬ 
vembre 1775. Paris, impr. ray. 4775, m-^,6pag. 

3294. Autre Arrest, du même jour, sur le même sujet. Ibid. 3pag. 

3295. Consultatmn sur le traitement qui convient aux Bestiaux 

/77«Xt B«rde<mx^ade, 

3296. Lettré pastorale de l’Evêque de Lescar, à l’oecasiou des 

êpîeootique qui alrégné dans 

rêlf/ISt ’ “ P” lu-i demi- 

Extrait du 3‘ vol. des Mémoires üe la Société de Médecine. 
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3298. Mémoire sur l’Epizootie qui a régné au commencement de 
l’année 1776 , dans la-Flandre et dans l’Artois : par De Berg. 
Paris, Pierres, 4780, in*4, 54pag. 

Avec notes et additions autographes. 

3299. Lettre à Linguet en réponsç aux Observations sur la Ques¬ 
tion : Si l’air contribue à la propagation de l’Epizootie contagieuse? 
(par De Berg). Bruxelles^ 4780, in-4, 28 pag. 

Avec Kotes et additions autographes. 

3300. Mémoire sur les Maladies contagieuses dû Bétail. Paris, 
impr. royi 4785, in-4, 45pag. 

3301. Mémoire en forme de Lettres Sur une Maladie épizootique. 
Genève, 4785, in-8, br. 

3302. Lettres écrites à M. contenant deS Observations sur 
l’Epizootie qui ravage lès Provinces méridionales de la France; 
avec des Remarques sür les Ouvrages de quelques auteurs qui 
ont traité de celte Maladie ; où l’on démontre que les conséquences 
qui résultent de leur système, par rapport â l’administration, sont 
préjudiciables à l’Etat et aux particuliers : par M. D. D. M. 
Genève et Paris, Delalain, 4787, in-8^ v. m. 

Même Ouvrage que le précédent : titre nouveau. 

3303. Dissertation sur la Maladie épizootique des Animaux, et les 
moyens propres à les conserver ; par Antoine Boniol. Agen, 
veuve Nùuèél, 4789, in-8, 48 pag. 

3304. Instructions sur l’Epizootie régnante, contenant les causes, 
les symptômes, les traitemens préservatif et curatif; suivies d’un 
vœu pour la prospérité de l’Agriculture; adressées aux Citoyens 
du Département de la Drôme , par Beaumont j vétérinaire. 
Valence, Aurel, 4794, in-8, cart. 54 pag. 

3305. Réponse aux Instructions sur l’Epizootie régnante, adressées 
aux Citojens du Département de la Drôme. In-8, 45 pag. 

Diatribe contre l’auteur de l’article qui précède. 

3306. Instruction sur les moyens à employer pour préserver les 
Bestiaux de l’Epizootie régnant dans les Départemens des Haut et 
Bas-Rhin: par Beaumont, l’aîné. Strasbourg, Levrault, an S 
in-^, 35 pag. ^ 

3307. Anweisung ueber die Mictel, dasschlâcktvieh vor derSeuche 
zu Hewahren, die gegenwaertig in den Departement des ober 
und nieder Rbeins herrschend isi : von Beaumont. Strasboura 
Levrault, an 5, in-4, 56 pag. 
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3308. Ordonnance tendante à prévenir les ravages de l’Epizootie 
Berne J 'Il 97, in-4, 79 pag. 

3309. Arrêté du Directoire Exécutif, qui ordonne l’exécution des 
mesures destinées à prévenir la contagion des Maladies épizooti¬ 
ques ; du 27 messidor an v. Paris, impr. de la Rép. an vu (7798) 
in-8, 7 pag. ' 

3310. Recherches et Observations sur les causes de la Maladie épi¬ 
zootique, et Instructions sur son traitement : par Relogue, méd. 
à Nancv. In-8, 

3311. Remède contre l’Epizootie actuellement régnante, éprouvé 
eu Hongrie, et connu seulement depuis quelques mois. In-8, 
4 pag. 

Extrait des Annales d’Agriculture, octobre 1824. 

3312. De l’administration des Remèdes contre la Peste des Bes¬ 
tiaux : par Louis-Furcy Grognier, Prof. Vétér. à Lyon. In-8, 
72 pag. 

Extrait des Annales d’Agriculture, tome lxi. 

3313. Notice sur l Epizootie qui règne sur le gros Bétail : par 
Girard et Dupuy, Professeurs à l’Ecole d’Alfort. Paris, Èarm, 
7876, in-8, 32 pag. 

,3314. Examen de la Notice sur l’Épizootie qui règne sur le gros 
Bétail, par Girard et Dupuy, professeurs à l’École d’Alfort ; par 
E. T. N. (par Barthélemy aîné, professeur à la même École). 
Paris, madame Huzard, 7877', in-8, 60 pag. 

2. Traités en langue italienne. 

bovina infezione esaminata da Agostino Lomeno 
Gallaraii, Fisico collegiato. In Pavia, Gradignani, 7774, pet. in-8, 
rel. en cart. ^ ^ ^ 

3316. Avviso ai Popoli de’ Paesi dove il contagio sopra il Bestiame 
e penetrato, e a quelh de i Paesi vici ni : del signor Mouligny. 
In Venezta, Mtlocco, 7780, in-12, 22 pag. 

331'^^Compendio di Cognizioni veterinarie a comodo dé’ Medici 
e Chirurghi di campagna nelîa accasione délia maligna Febbre 
epizootica di quest’ anno 179^5 scritto dal R. P. D. P. M. (Moscali). 
Milano, h fratelh Pirola, in-8. 

““ "■! S»™» patriotica di Milano 
in-îa 60 VeUulini, mS, pel. 
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3319. Pensieri sulla cura délia Epizoozia che régna ora in Piemonte, 
li quali sono già in oggi avvalatori da oUenute guarigioni : di 
Costanzo-Bened. Bonvicino. Torino, ^795, pet- in-8j 8 feuillets. 

3320. Saggio teorico sopra la Epizoozia grassante in Piemonte 
l’anno 1796, del Médico Francesco Allione, e dci Cerusico Gius, 
Toselli, Torinoj reale stamp. (J796) in-8, 64 pag. 

3321. Metodo per la cura del morbo epizootico régnante, e per la 
preservazione dallo slesso, di D.-G. Larrey : trad. dal franceseda 
Gio.-Batt. Zambelli. In üdine, GaUiçi, 1797^ in-8, 14pag. 

3322. Epizoozia Friulanadelannp 1797,diÀ,gost. Pagani. In Udine, 
Gallici, 4797, 46pgg. 

3323. Avviso di Gioanni Alberto Rossignol! agli Agricoltori suoi 
patrioti. VercelU, Ceretti, 4798, in-8, ^pag. 

3. Traités en Langue allemande. 

3324. Joban Gottlieb de Boetticher... Kort, dog Velgrundel Betæn- 
kning, over den Ide Kongelige Danske, samt Tydske provintzer 
sœrdeeles hœfftig grasserende Hygdom blant Horn-ovœget. Kio- 
benham, Rothe, 4745, in-4, 24 pag. o • 

3325. Auleitung, wie man durch Verbesserung der nassen Weyd 
gaengen, und vernuenftige Sorgfalt, ira Handel, VerpHegung und 
Gcbrauch des Viehes den Vieh-Seucben vorbauen koenne- auf 
Hoch-Oberkeitlichen Befehl zum Druck befoerdert. Zurich '4760 
pet. in-4, 20 pag. . ■ ’t ^ 

3326. Anterricht wiè der Land-Mann, bey einer Horn-Vieh-Seucbe 
sowohl zu Verhuetung, alsauch zuDaempfuDg derselben sich zu 
verhalten habe. Lutzemburg, Erhen, pet. in-8, 48pag. 

3327. üeber das Anstecken der Viehseucbe, die wahre und eiffen- 
thuemliche ürsache derselben, und die eigentlichcn Vorbauunffs- 
mitlel darwider. Zwey von der Berlinischen Gesellschaft natur- 
torschender Freunde gekronte Preiscbriften : von Petrus Caraner 
und Doctor Weiss. Greifwald, Roese, 4785, in-8, derai-rel. ^ 

^ollstaendige Saramlung praktischer Heilungsarten aller 
Viehseuchen, aus Beobachtungen und Erfahrnngeo gezoffen znm 
Besten des Landmanns bey jezt grassirenden Viehseucbe™ 

20 
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chen, Kennzeicben, und den dagegcn noethigen Praeservativ und 
Heilungsmitteln, von dem Verfasser der Berliner Beitraegezur 
Landwirthschaftswissenschaft. Zweite auflage. Berlin, Joachim 
Paulin 4790J in-8, br. 

3330. Verordnung zu Abhaltang der Viehseuche. Bern, 479J 
in-4, 46pag. 

3331. Verordnung zu Tilgung der ungarischen Rindviehseuche 
in dem untern Aergaeu. Brugg, 4797, in-4, 64 pag. avec tabl. 

3332. Sur la Peste ou rÉpizootie du Bétail : traduit de l’allem. de 
Th&ër.în-S, 47 pag. 

Extrait de la Bihliofh. des Propriétaires ruraux, tome xxi. 

II. BÊTES A LAINE. 

a. tRAITBS ÇEKERAOX SUR DIVERSES MALADIES. 

3333. Georgii-Hieronymi Velschi Dissertatio (i et ii) medico-phi^ 
losophica de Ægagropilis. Augustœ-Vindelicorum, Prœtorius^ 
4660-68, 2 part, en 1 vol. in-4, 8 jd. 

3334. Idem Liber, cui secunda bac editione emendatiori, Auctarii 
vice altéra accedit. Augustat-Vindelicorum, typis Jacobi K&pmor- 
jeri, 4668, 2 tom. 1 vol. in-4, v. br. 6 fig. 

3335. Ad..... Heliantbum, Pæonis, de Rupicaprarum interaneis et 
Agagropilis, succincta Dissertatio. Norimhergœ, 4683, in-4, 
44 pag. 

3336. Dissertatioinauguraliseconomico-medicadeScabieOvium..... 
auctor Cbrist.-Tbeph. Renss. Tuhingœ, Sigmundus, 4765, in-4, 
34 pag. 

3337. Jo.-Bapt.'Mieh. Sagar Libellus de morbo singulari Ovium 
anni 1765 j cum Appendice de cultura earundem. Vindobonœ, 
De Trattnern, 4765, in-8, br. 74 pag. 

3338. Observaliones de Oestro ovino atque bovino factæ : Dispu- 
tatio. Bern.-Gottl. Schreger. Lipsiœ, Soïbrig, 4788, 
cart. 69 pag. et 4 pl. 

3339. Remèdes pour les Maladies des Bêtes à laine et autres. 
Bruxelles, George de Backer, 470^, in-l2, ^6 pag. et une fig. 

3340. Mémoire sur la mortalité des Moutons en Bonllonnois, dan» 
1^ années 1761 et 1762 : par Desmars. (Boulogne') de Vimpr. de 
Charles BaUut, 476% in-4, cart. pag. 
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3341. Le meme Mémoire.,... Paris, veuve P’Houry, 4767, in-8, 
Mpag. 

3342. La Médecine des Bêtes à laine, contenant leur Histoire natu¬ 
relle et Tétérinaire, plusieurs observations qui leur sont relatives, 
leurs Maladies et les Remèdes pour les guérir. Paris, Claude 
Hérissant, 4769, in-12, v. m. 

3343. Apperçu ou Précis touchant le traitement des Bêtes à laine 
en Maladie : par Carlier. In-4, cart. 8 pag. ■ - - - 

Extrait M Journal de Physique, août 1786. 

3344. Extrait des procès-verbaux des Expériences publiques faites 
à Paris, avec la Quintescence antipsorique, dite Eau de Mettem- 
herg, renouvelées dans les Hospices de Lille, et confirmées dans 
les Hôpitaux de Ljon, par ordre du Gouvernement j suivi du 
résultat d’une expérience authentique sur des Mérinos ou Mou¬ 
tons espagnols. Paris, Courcier, 4806, in-8, 2l4 pag. 

3345. Mémoire sur la Vacciuation des Bêtes à laine, par F. Voisin;. 
lu à la Société d’Agriculture de Seine-et-Oise (le 25 Messidor 
an xn). Versailles, Jacob, in-8, 49 pag. 

3346. Vaccination des Bêtes à laine. Rapport fait à la Commission 
de Vaccine sur le plan d’expérience qui doit être exécuté inces- . 
samment à Versailles : présenté à la Société libre de ce Départe¬ 
ment, par F. Voisin. Versailles, Jacob (an xiii) in-8, 44pagl 

3347. Conjectures sur l’existence de quelques Animaux microsco¬ 
piques, considérés comme cause de plusieurs maladies des Mou¬ 
tons. Mémoire lu le 18 mars 1811 à la 1« classe de rinstitut, par 
Ch. Morel de Vindé. Paris, madame Huzard, 4844, in-8, W pag. 

3348. Rapport sur l’Épizootie des Bêtes à laine, dans une partie 
du territoire d’Arles (Bouches-du-Rhône) de 1811 à 1812 ; par 
Meyer, Vétér. Arles, Mesnier, 4843, in-8, 35 pag. 

3349. Notice sur une Épizootie qui a régné sur les Bêtes à laine 
en 1812 ; par Leschenault. Paris, impr. imp. 4845, in-8, 30pag. 

3350. Remèdes sûrs et approuvés contre les Maladies les plus ordi¬ 
naires et les plus périlleuses des Bêtes à laine, corrigés et aug¬ 
mentés. Liège, Silvestre Bourguignon, s. d. pet. in-8, 46 pag. 

3351. Notice sur quelques Maladies peu connues des Bêtes à laine • 
par J. Girard. Paris, Béchet ^eune,inr8, 54 pag. 

Extrait du Recueil de Médecine vétérinaire. 

3352. Instruction sur les diverses Maladies des Bêtes à laine avec 
les remèdes curatifs les plus salutaires : par le comle Henry De 
Chastenay. Paris, Delaunay, 4847, in-12, br. ^ 
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3353. Noie relative à rÊpizoolie de 1814 (sur le Troupeau de Ram¬ 
bouillet) par J.-B. Huzard. Paris, 'ISW, in-S, 5 pag. 

Avec Lettre autographe et signée ^ourgreois, Directeur de TÉtablisse 
ment de Rambouillet. 

3354. Des Maladies contagieuses des Bêtes à laine-, Ouvrage qui a 
remporté le prix proposé par la Société royale d’Agriculture 
Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon ; précédé du Rapport 
fait à. la Société ; par De Gasparin. Paris, madame Huzard 

in-8, br. ’ 

3355. Observations pratiques de Médecine vétérinaire, sur les 
Maladies des Bêtes à laine : par Guillame, Vélér. à Yssoudun. 
In-8, 8 pag. 

Extrait des Annales de VAgriculture française, tome vm, 2® série. 

3356. Mémoire (sur les Bêtes à laine) adressé au Préfet du Dépar¬ 
tement du Léman : par Ch. Pictet. Genève, Sestiê, s. d in-4 
50 pag. ’ 

3357. Instruction sur l’Épizootie des Bêtes à laine, qui règne en 
ce moment dans le Département de la Haute-Garonne et plusieurs 
autres Dépârtemens du Midi : publiée par l’Ecole royale vétéri¬ 
naire de Toulouse. Toulouse, Lavergne, f836, in-8, H pag. 

3358. Abbandlung von den Hauptkrankheiten und Verhalten der 
Schaafe : vonHeinrich Eduard vonKlobb. Regensburq,i790, pet. 
in-8, demi-rel. 77 pag. d pl. 

3359. Anweisung die schaedliche, baeufige und sich sehr schnell 
verbreitende, bis jetztfast immer unhellbar gewesene Drehkran- 
kbeit, oder das Dreben, das Segeln der Sebafe in den meisten 
baellen, auf eine einfache und leicbtê Art glueckKcb und sicher 
heilen zu koennen : vonFr.-Karl. Gustav Gericke. Graetz, 4806, 
\n-S, hT. S^pag. fig. 

3360. The Shepherd’s Guide : being a practical Treatise on the 
üiseasès qf Sheep, tbeir causés, and tbe best meaUs of preventing 
them : with Observations on the tnost suitable farmstoddng for 
the varions climates of this Country : by James Hogg. The Ettrick 
Shepherd. Edinhurgh, Constable, 4801, iu-8, demi-rel. 

33M Naïur und Behandlung der Schaaf-Raudej dargestellt von 
DoUtieb-Heinrich Walz. Stuttgart, Steinkopf, 4809, pet. iu-S, 
40^naa.4nl 
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b. TRAITÉS PARTIÇUtlKRS. 

I. Claveau. 

3362. Avis au peuple du Diocese de Lodève, sur le Claveau, ou 
Picolte des Moutons : par Thorel. Pézénas, Fuziery/m6j> in-8, 
carton. -17pag. 

3363. Rapport du sieur Prévost, artiste vétérinaire, contenant une 
Instruction-pratique sur les symptômes et sur le teaitement de la 
maladie des Moutons , connue sous le nom de Claveau, et vul¬ 
gairement nommée Clavelée, Clavelle, Claviau, Vérole pour- 
preuse, etc. Rouen, Oursel (j79.1) m-8, cart. I5^pag. 

3364. Le même...,. (2® ^Jdition).an iv^ in-8. 

3365. Rapport fait au Directoire du District de Castres, le 24 Plu¬ 
viôse, an 3®.,, par Lonchampt, artiste vétérinaire, sur 1^,Maladie 
des Rêtes à laine, reconnue^sous le nQm de Picole, Clavaux ou 
Clavelée. Iu-8,, 19 pag. 

3366. Instruction sur le Claveau des Moutons, publiée par le Con¬ 
seil d’Agriculture; rédigée par F.-H. Gilbert. Paris, impr. delà 
République {1798) m-8 . Al pag . 

3367. La même.De Vimpr. da la Feuille du Cultivateur, an vi 
(.1798) in-8, $1 pag. 

3368. La rpême...., Nouvelle- Edition, conforme à celle de 1798. 
Paris -, Marchant, 1807, i n-12, 76 pag. 

3369. Istruzione intorno al Vajuplp Pecprinp, pubblicata dal Con- 
siglio d’Agricollura. e compilata dal sig' F.-A. Gilbert} 
traslatata dal francese in italianp, coli* aggiunta d’unDiscprso 
preliminare, di varie note ad uso de’ pastori del Piemonle : dal 
sig" présidente Runiva. Torino, stamp. délia Società d’Aqri- 
coltura , 1808, m-8,75 pag. 

3370. Avis important aux Cultivateurs (sur la Clavelée, la Vaccine) 
par D. (Datty). Arles, Mesnier, 180A, in-8, 8pag. 

3371. Description d’une Épidémie de la Clavelée, observée dans les 
villages de Benac, Lanne, Azera;! et Ossun, dans le Bigorre, en 
l’an IX : par Lamayran. Versailles, Pierres, 1805, in-8, 81 pag. 

3372. Rapport d’expériences sur la Vaccination des Bêles à laine, 
et sur le Claveau, fait à la Société d’Agriculture du Département 
de Seine et Oise, dans sa séance du 25 Fructidor an 13 par 
F. Voisin. Versailles, Jacob, an 15-1805, in-8, br. 100pUg. 

3373. Exposition des principaux faits recueillis sur l’état actuel de 
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la Vaccination de la Clavelisation des Bêles à laine : par Voisin 
Mémoire lu à la Société d’Agricullure de Seine et Oise, dans sa 
séance du 21 juin 1812. Versailles, Jacob, in-S, 70 pag. 

Avec Note autographe. 

3374. Mémoire sur de nouvelles expériences relatives au Claveau • 
lu à la Société d’Agriculture de Seine et Oise, dans sa séance du 
25 août 1806, par Jouvencel. Versailles, Jacob, iu-8, 321 pag. 

3375. Aperçu sur le Claveau, rédigé pour le Département des 
Alpes maritimes.par E.-B. Revolat. Nice, 7807, in-8, 34pag. 

3376. Instruction sur la Clavelisation, rédigée par Bouriat. Paris 
madame Buzard, 48^2, iîx-S, 45 pag. ’ 

3377. Instruction sur le Claveau : par Collaine. Metz, 4844, in-S 
43 pag. ’ 

^-.3378. Observations sur la Clavelée et son inoculation : par Picot 
Lapejrouse. Paris, madame Huzard, 4844, in-8, 54 pag. 

3379. Expériences sur la Vaccine, dans les Bêles à laine, comme 
moyen préservatif du Claveau, pendant les années x et xi : par 
Godine jeune. (Paris, an xr) in-8, 30pag. 

3380. Mémoiresur l’inoculation du Claveau ; par J. Girard. Paris, 
madame Huzard, 4846, in-8, 58pag. 

3381. Mémoire sur le Claveau et sur les avantages de son inocula¬ 
tion : par J. Girard. Seconde Edition, revue et augmentée. Pans, 
madame Huzard, 4848, in-8, 05 pag. 

^ 3382. Traité de la Clavelée, de la Vaccination et Clavelisation des 
Bêtes à laine ’, contenant des Notions historiques et physiques sur 
l’espèce ovine et sur la Clavelée; beaucoup d’Observalions prati¬ 
ques; des Histoires particulières et une Histoire générale de 
l’autopsie des Bêtes à laine claveleuses.par Hurlrel D’Arboval. 
Parts, madame Huzard (Amiens, impr. de Caron-Vitet) 4833, 
in-8, br. ^ 

3383. Exposé de quelques circonstances qui ont précédé et suivi 
Pînocuialion du Claveau sur le Troupeau de la ferme royale de 
Rambouillet : par J.-H. Jouet, Vétér. Rambouillet, impr. de 
Ledoux - Faguet, 4835, in-8, 46 pag. 

i’inocyilalion de la Clavelée, pratiquée en 1820, 
21 et 22 par P. Miguel, vétérinaire à Nisson. Paris, Bureau de 
la Gazette de Santé, 4835, in-8, 45 pag. 

3385. Instruction sur la Clavelée et la maladie aphteuse, affections 
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qui régnent épizootiquement : par Guillame, Vétér. Issoudun, 

in-4, 8pag. 

3386. üeber die Schapfokken und deren Cinimpfung, als ein 
Mittel, die Macht dieser Krankheit zu vernichten.von George- 
Fried. Sick. Berlin^ Dieterich, 4805, in-8, cart. 4 pl. 

a. Tournis. 

3387. Mémoire sur le Tournis des Moutons, fait en décembre 1805, 
par J.-P. Maunoir. Genève, impr. delà Bibliothèque Britannique, 
4805, in-8, 50 pag. 4 fig. 

3388. Instruction sur la nature et la guérison du Tournoiement des 
Brebis. Ouvrage destiné aux économes et aux bergers. Paris, 
Schoel, 4808, in-12, br. 97pag. 4 fig. 

3389. Mémoire et Observations sur le Tournis des Moutons : par 
Valois. Versailles, Jacob, 4809, in-8, 20 pag. 

3390. Essai sur le Tournis.—Supplément à l’Essai sur le Tournis..... 
par Ch. Girou, de Buzareingues. Rodez, Carrere, 4822,. 2 part. 
m~8, 44 et 44 pag. 

Extrait de la Feuille Villageoise de l’Aveyron. 

3391. Procédé de De Nairac..... pour préserver les Bêtes à laine 
du Tournis et de toute affection cérébrale, au moyen de la cauté¬ 
risation. (Versailles) impr. de Jacob, 4825, in-8, 5 pag. 

Extrait des Mémoires de là Société d’Agriculture de Seine et Oise, 
mars 1823. 

3392. Von dem Drehen der Schafe und dem Blasenbandwurme im 
Gehirne derselben , als der ürsacbe dieser Erankheît : von 
Nathanael-Gotfried Leske. Leipzig, Mueller, 4780, in-8, br. 
52 pag. 4 fig. 

Exemplaire auquel est jointe une traduction française manuscrite. 

3393. Der selbe..... Ibidem, 4799, in-8, 54pag. 4 fig. 

3394. Riemisch-Beutterische ausfuehrlichepraktikdes Veterinacr- 
Trokarirens irrgehender Drehschaafej oder, Oekonomisch-chi- 
rurgischer ünterricht fuer Landwirthe und Schaefer, das dumme 
Drehen, Segein und Traben der Schaaflaemmer moeglichst zu 
verhindern unddas vorhandenezu curiren : gemeinschaflich eut- 
worfen vom J. Riem, und vom G.-S. Reutter. Dresden und 
Leipzig, 4794, pet. in-8, br. xiv et 446pag. fig. 

Ce volume est aussi accompagné de sa traduction française. 

3395. Schriften und Verhandlungen der Oekonomischen Gesell- 
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scbaft ira kœnigreiche Sachsen (von Ch. Prioz). Dresden, V829 
iu-8, pap. vél. cart. 2tpl. color. 

A ce volume, qui contient particulièrement des Observations sur le 
Tournis des Moutons,est jointe une Lettre autographe et signée Ch. Prinz. 

3. Falère. — Pourriture. 

3396. Recherches sur la Falère. Perpignan, Tastu, '1805, in-fol, 
Spag. 

3397. Instruction sur la maladie des Bêles à laine, nommée Falère 
dans le Départ, des Pj-rénées-Orienlales j publiée par ordre du 
Mioistrede l’Intérieur, traduite en catalan, et rédigée par Tessier. 
Perpignaïf,, Taslu, an xii, in-4, 11 pag. 

3398. Mémoire et Recherches sur la maladie des Bêtes à laine, 
nommée Falère, dans le Département dos Pyrénées^rientales, 
par Tessier. Paris, madame Huzard, an xir, in-8, 54 pag. 

Extrait des Annales de VAgriculture française, tome xix. 

3399. Observations sur des corps sphériques trouvés dans la Caillette 
des Brebis : par Regnoul. Paris, madame Huzard, an xiii-/806, 
in-8., ^8pag.. 

3400. De l’Hydrorachiti.s des Agneaux, connu sous le nom de Fai¬ 
blesse ; par François Toggia (Texte français et italien). Turin, 
veuve Pomba, 1810, in-8, 08 pag. 

3401. Spécifique aussi rapide qu’infaillible pour la guérison de la 
maladie des Moutons, connue sous le nom de Pesogne ou Piétain, 
vulgairement Mal-Blanc, et improprement Fourchet : par Morel 
de Vindé. Paris, madame Huzard, 181^, in-8, 9 pag. 

3402. Mémoire sur là pourriture des Pieds des Bêtes à laine; lu 
à la Société d’Agriculture du Département de Seine et Oise, 
dans sa séance du 5 janvier 1810 : par De la Motte. Versailles, 
Jacob (1810) in-8, 16pag. 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 

3403. Instruction sommaire sur la Maladie des Bêles à laine, appe¬ 
lée Pourriture : par Huzard et Tessier. Paris, madame Huzard, 
1811 , \n-8, lipag. 

3404. La même Instruction.(Deuxième Édition). Ibidem,s. d. 
iii-8,16pag. ^ ^ 

3405. Instruction sur les moyens de connaître, de prévenir et de 
guérir la Maladie connue sous le nom de Pourriture ou vulgai¬ 
rement Gamme, qui attaque les Bêtes à laine de certains Trou- 
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peaux des environs de Béziers : par la Société d’Agriculture de 
TArrondissement. Béziers, Bousquet, 4820, in-S, 48pag. 

3406. Réfutation d’une Instruction. publiée en 1820, par la 
Société d’Agriculture de Béziers, et basée sur un Rapport des 
Vétérinaires Abbal et Condamine : par Mignel, Vétér. Béziers, 
Bousquet, 4825, inS, 46 pag. 

3407. Description d’une Maladie des Bêtes à laine, avec pourriture 
au foie (en langue russe). 4825, gr. in-8, 48pag. 

3408. Observations de Ch. Pictet sur la maladie des Moutons appelée 
en Angleterre Foo^-ro^ (Pourriture des Pieds). In-8, 20pag. 

Extrait de la Bibliothèque Britannique, imprimée à Genève. 

3409. Instruction sur la Pourriture, ou Cachexie aqueuse des Bêtes 
à laine (par Gellé, prof.). Toulouse, Paya, 4856, in-18,55pag. 

3410. Notice sur la guérison du Chancre contagienx de la bouche 
Bêtes à laine.par Morel de Vindé. Pam, madameHuzard, 

4841, in-8, 45 pag. ‘ 

12. MALADIES DES PORCS. 

3411 Anleilung, wie man sich, bey dem Brand-Blut unter den 
Schweinen, zu verhalten habe. Zurich, 4165, pet. in-4, /tpag. 

3412. Naturgeschichte der Schweine nach ihrer Erziehung und 
Pflege , nebst Anweisung wie man die Krankbeiten der Schweine 
erkennen, beurlheilen und heilen soit : von Jobann-Adolph 
Hermstaedt. Zwote Auflage. Botenburg, 4195, pet. in-8, demi-rel. 

3413. DasGanzederScbweinezucht, oder vollstaendiger ünterricht 
m derWarlung, Pflege.und Behandlung der Schweine, ihrer 
Benutzung, Kenntniss ihrer Krankbeiten und Heilung derselben - 
em drilter Beitrag zurBefoerderunglandwirthschafilicher Indus- 

Joh.-Christian GoUhard. Erfurt, J oh.-Friedrich Nonne 
4196, pet. in-8, br. 60 pag. ^ 

3414. Mémoire sur la Ladrerie : par Godine jeune. Paris, madame 
Huzard, an xi (4805) m-8, 24-pag. 

3415. Descrizione e cura délia malattia serpeggiante su i Maiali 
nel Dipartimento del Panaro, di Luigi-Maria Misley, prof di 
Velennaria. In Modena, 4805, in-8, 24 pag. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

3416. De la Maladie qui a régné épi^ooliquement sur les Porcs 

Extrait des Annales di Agriculture, 2® série, tome xxii. 
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3417. Examen critique du Mémoire de Millian et De Grave, rela¬ 
tif à une maladie des Porcs : par L. Turck. Nancy, Vincenot 
482^, in-8, 8 pag. ^ 

3418. Mémoires sur l’éducation, les maladies, l’engrais et l’emploi 
du Porc : par Erik Viborg et Young. Paris, madame Huzard 
'i825, in-8, br. 5 fig. 

A cet Exemplaire est jointe la Biographie d’Erik Viborg, et rArücIe 
sur l’amélioration de l’espèce du Porc, faisant partie du Journal des Mai¬ 
res, 23 juin 1827. 

l3. MALADIES DES CHIENS EX DES CHATS. 

3419. Facultatis Medicæ in Academiâ lipsiensi H. T. pro-Cancclla- 
rius D. Polycarpus-Gotll. Schacher, physiol. prof. publ. Pana- 
gyrin medicam indicat (De Lumbricis Renum, maximè Canino- 
rum). Lipsiœ, Titius, 4149, pet. in-4, 8 pag. 

3420. Lettre à sur la Maladie des Chiens dans l’année 1763 : 
par Desmars. Amsterdam, et se vend à Paris, chez la veuve de 
D.-Ant. Pierres, 4764, in-12, demi-rel. 40 pag. 

3421. La même Lettre. Paris, veuve D’Houry, 4767, in-8, 
cart. 27 pag. 

3422. Observations sur la nature, les causes et le traitement de la 
Maladie épidémique des Chiens : par Fournier. Dijon, .Antoine 
De Fay, 4764, in-8, 28 pag. 

3423. Les mêmes Observations. Dijon, Frantin, 4776, in-8, 
30 pag. 

3424. Canine Palhology; or, a Description of the diseases of Dogs; 
with their causes, symptoms, and mode of cure. a philoso- 
phical and practical Treatise on the breeding system in general, 
and rearing of Dogs in parlicular 5 a copious detail of the rabid 
Maladyj preceded by a critical Inquiry into the origin of the 
Dog.by Delabere-Blaioe. Second Edition. London, Boosey, 
4824, in-8, cart. 

3425. Pathologie canine, ou Traité des Maladies des Chiens, conte¬ 
nant une Dissertation très-détaillée sur la rage ; la manière d’éle¬ 
ver et de soigner les Chiens 5 des Recherches critiques et histori¬ 
ques sur leur origine, leurs variétés et leurs qualités intellectuelles 
et morales.par Dclabère-Blaine j trad. de l’anglais, et annoté 
par V. Delaguelte. Paris, Raynal, 4828, in-8, br. 2 fig^ 

3426. Malattie dei Cani e loro Rimedi : Manuale compilato espres- 
sapiente per uso dei caccialori e diiettanli di Cani d’ogni speciet 
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dal prof, di Veterinaria Rob. Fauvet. Roma, Atirelj, 48'5S, 
in-18, br. 

3427. Memoria sull’attuale Epidemia de’ Gatli. Pavia^ 4798, in-4, 
26 pag. 

3428. Traité complet sur l’éducation physique et morale des Chats ; 
suivi de l’Art de guérir les, maladies de cet animal domestique : 
par Catherine Bernard, portière. Paris, Vauteur, 4828, in-18, br. 

3429. Traité raisonné sur l’éducation du Chat domestiquej précédé 
de son Histoire philosophique et politique, et suivi du Traitement 
de ses maladies : par Raton, ancien chanoine. Paris, Ravnal, 
4828, ia^i2,hr. ’ ^ " 

hippiatriqve. 
DU CHEVAL PARTICULIÈREMENT. 

1. INTRODUCTION. —^ HISTOIRE. — DICTIONNAIRES. 

3430. Hisquisitiones duæ historico-antiquariæ ; prior, de veterum 
septentrionalium imprimis Islandorum Peregrinationibus..... 
posterior, de Philippia, siveamoris Equiniapud Priscos boréales 
causis ; per Joh. Erici. Lipsiœ, Mumme, 4755, pet. iu-8, v. j. 

3431. A Dissertation on Horses : wherein it is deraonslrated, by 
matters of fact, as well as from the principles of philosophy, that 
the excellence of this Animal is altogelher mechauical and not in 
the blood : by William Osmer. London, Waller, 4756, in-8. 

3432. The Farrier’sand Horseman’s complété Dictionary ; contai- 
ning the Art of Farriery in ail its Branches j wilh whatever rela¬ 
tes to the manage, and to the knowledge, breeding, feediug, 
and dieting of Horses j as delivered by the best writers upon 
these subjects : by Thomas Wallis. Third Edition. London, Bee- 
croft, 4775, pet. in-8, V. j. 

34^. Dictionnaire raisonné d’Hippialrique, Cavalerie, Manège, et 
Maréchallerie : par Lafosse. Paris, Boudet, 4775, 4 vol. in-8 
pap. de Hollande, mar. r. ’ 

3434. Le même Dictionnaire. Paris, Durand neveu, 4776 4 vol 
in-8, V. j. * 

Même Édition que la précédente : nouveau titre seulement, 

même..... Nouvelle Édition, revue et corrigée. Bruxelles,, '1776, 2 vol. in-8, bas. ^ 
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3436. Dictionnaire d’Hippiatrique, ou Traité complet de la Méde¬ 
cine des Chevaux. par (Joseph) Robinet. Versailles, Blaizot 
mil) in-4, bas. %fig. 

3437. Le même. Bruxelles et Nancy, Babin, 4111, in-4, v. éc. fil. 
Même Édition que la précédente .- titre nouveau. 

3438. A complété Dictionarj of Farriery and Horsemanship, eon- 
taining lhe Art of Farriery in ail its branches, with an explana- 
tion of the terms, and a Description of lhe varions particulars 
relating to lhe Mancge, and to lhe knowledge of Horses. The 
whole compiled from the best authors, by J. Hun ter. Birmin¬ 
gham, Pearson, 4196, in-8, bas. j. 

3439. A compendious Dictionary of the veterinary Art : containing 
a concise explanation of the varions terms used in veterinary 
Mediciue and Surgeryj also a short Description of lhe anatomy 
or structure of the eye, lhe foot, etc.by James While. Lon¬ 
don, Longman and Co. 4841, in-12, br. 

3440. A short History of lhe Horse, and Progress of Horse know¬ 
ledge : by Bracy Clark. London, 4Shi, gr. in-4, pap. vél. 56pag. 

3441. Mélanges sur le Cheval. In-fol. manuscrit. 

Matériaux recueillis par Yicq-D’Azyr pour la rédaction de l’article 
Cheval, inséré dans l’Encyclopédie méthodique. 

2. ANATOMIE. 

3442. Dell’ Anatomia, et dell’Infirmila del Cavallo : di Carlo 
Ruini. Bologna, gli heredtdi Gio. Rossi, 4598, 2 tora. en 1 vol. 
in-fol. mar. v. fig. s. b. 

Exemplaire de De Thou. 

3443. Anatomia del Cavallo, Infermità et suoi Rimedii, opéra 
*^*JOua. del sig. Carlo Ruini j adornata di bellissime figure, 

le quali dimostrano tulla l’Anatomia di esso Cauallo : diuisa in 
due volumi. In Venetia, Casparo Bindoni, 4599, 2 vol. in-fol. 
V. f. fil. d. s. tr. 

3444. Il medesimo Libro.Ibidem, 4603, 2 lom. en 1 vol. in-fol. 
vél. à nerfs. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau seulement. 

3445. Il medesimo...../n Venetia, Fioravante Prati, 4648, 2 lom- 
en 1 vol. in-fol. v. f. fil. fig. 

3446. 11 medesimo.Ibidem,yè\. 

Édition différente de la précédente, quoiqu’elle porte la même date, et 
les memes noms de ville et d’Editeur. i la 
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3447. Il medesimo..... Venetia, Lorenzo BascgiOj 4101, 2,tom. en 
1 vol. in-fol. cart. non rogné. 

3448. Hippostologie, c’est-à-dire, Discours des Os du Cheval : par 
lehan Heroard. Paris, Pâtisson, 4599, in-4, ^8pag. et4 pl. 

3449. Le même Ouvrage.Gr. Pap. relié en vélin. 

3450. The Anatomy of an Horse.... exprestin forty nine copper- 
plates; to which is added an Appendix contaîning two Discour¬ 
ses : the one, of lhe génération of Animais; and the other, of the 
motion of the Chyle and lhe circulation of the Blood : by Andrew 
Snape. London, Flesher, 4683, 2 vol. in-fol. vélin à nerfs. 

3451. Anatomia et Medicina Equorum nova, das ist : Neu-Auser* 
lesenes Pferd-Buch. von Valentin Trichter, Francfurt und 
Leipzig, 4145, 2 vol. in-8, v. br. 54 fig, 

3452. Georgii-Wolffgangi Wedelii Propempticon inaugurale de 
Hippomane n. lenæ, litteris Mteri {41 W) in-4, 8pag. 

3453. L’Anatomie générale du Cheval, contenant une ample et 
exacte Description de la forme, situation et usages de toutes ses 
parties, leurs différences et leurs correspondances avec celles de 
l’Homme; la génération du Poulet et celle du Lapin, etc. traduit 
de l’anglais par F.-A. De Garsault. Parts, Barthélémy LaisneL 
<755, in-4, v.br.ââ/?^. 

3454. Le même Ouvrage.Paris, Bohert-Marc d’EspiUg, 4134, 
io-4, V. m. 

Même Édition que celle qui précède; le frontispice seul a été changé. —• 
M. Huzard a ajouté à cet Exemplaire un Supplément à la Table, compre¬ 
nant les articles indiqués depuis la page 319 jusqu’à la page 332, 

3455. The Anatomy of the Horse, including a particular Descrip¬ 
tion of the bones, cartilages, muscles, fascias, ligaments, nerves, 
arteries, veins, and glands : in eighteen Tables, ail done from 
nature : by George Stubbs. London, Purser, 4166, in-fol. max. 
obi, demi-rel. 

3456. Hippomètre, ou Instrument propre à mesurer les Chevaux, 
et à juger des dimensions et proportions des parties différentes 
de leurs corps, avec l’explication des moyens de faire usage de 
cet Instrument (par Bourgelat). Paris, VaUat-la-ChapeUe, 4168 
in-8, 38pag. "" 

3457. Explication des proporüons géométrales du Cheval, vu dans 
ses trois principaux aspects, suivant les principes établis dans les 
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Écoles royales vélèritiaires (paP Bourgeîatj. Paris^ Vallat-la-Chtt- 
pelle, 4110, in--8, lipag. et 4 fig. 

Cet Ouvrage forme les pag. 271 à 282 de la Conformation extérieun 
des Animaux. 

3458. Kurzer Begriff von der Knochcnlehre des Pferds, zu seinen 
Vorlesungen in der Vieharzneyschule zu Dressden enlworfen, 
von Christoph-Fried. Weber. DressdenundLeipzig, Wittbe,4114, 
in-8, demi-rel. 

3459. Clavicule du Cheval, ou Tableau des connoissances relatives 
à cet Animal : Structure, et Maladies : par La Fosse. Paris, 
4116, 2 feuilles Grand Aigle ouvert. 

3460. Prospectus d’un Cours complet d’Hippotomie, ou Anatomie 
du Cheval, et de Pathologie, avec un Abrégé d’Hippiatrique : par 
Dedelay d’Agier. Nancy, veuve Leclerc, 4118, in-8, pap.fin, v.m. 

3461. Digression. Principales dimensions prises en 1779, sur des 
Chevaux arabes, en dépôt dans les écuries d’Asnières : par Vin¬ 
cent, vétér. Paris, impr. de QuUlau, 4180, in-fol. 3 pag^ 

3462. Précis de l’Anatomie du Cheval, à l’usage des Élèves des 
Écoles rétériuaires (par Flandrin). 4.181, in-8, 444 pag. 

3463. Précis splanchnologique, ou Traité abrégé des Viscères du 
Cheval, à l’usage des Élèves des Écoles royales vétérinaires (par 
Flandrin). ^7^7, in-8, ^06 pagf. 

3464. The classical Farrier; exhibiting the whole Anatomy of 
that noble animal theHorse; together with the signs, causes and 
methods of curing every Diseaseincident to Horses..... by Wil-^ 
liam Merrick. London, Stratford, 4188, in-8, v. br. 1 fig- 

3465. The same....« Second Edition. London, Kerhy, 4189, in-8, 
y. xdiC.l fig. 

Même Édition que celle qui précède; il a seulement été fait quelques 
changemens dans la Pr^ace. 

3466. ft-écis myologique, ou Traité abrégé des Muscles du Cheval j 
à l’usage des Ecoles vétérinaires : par C. Bourgelat. Paris, Mu-^ 
zard, cm v {4191) in-8, bas. j. 

3467. The Anatomy of the ïïorse ; accompanied with remarks phy- 
siological, pathological, chirurgical, and naturai; illustrated wilh 
a set of Tables (13j elegantly engraved and coloured; to which 
is now added an Appendix containing much new and useful 
matler (by Delaberre Blaine). London, Boosey, 'm^io\. max, cari. 

3468. The samc Work..... London, Cox,.m-{o\. vaaix. cavi. 
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3469. O perfeito Coudel, Arte de estabelecer, e conservar bùtna 
Coudelaria perfeita, e Demonslraçao analomica da organiiaçaô, e 
formaçao do corpo do Gavallo : seu author Fortunato dos Safltos 
Banha. Lisboa^ typ. Silvtana, 480'!, pet. in-8, bas. 

3470. Index to the sectional figure of lhe Horse, with remarks on 
certain properties of bis general framing : by Bracy Clark Lon¬ 
don, mz, gr. in-4, pap. vél. Mpag, 5 fy. dont une color. 

3471. Index de la figure sectionaledu Cheval, avec des remarques 
sur certaines propriétés de sa structure générale : par Bracv 
Clark; trad. de l’anglais. In-fol. pag. ^ 

Manuscrit. 

3472. Mémoire sur l’Hippomanès : par Daubentou. In-4, 8 pag. 

Extrait des Mémoires de VAcadémie des Sciencesimnée 1751. 

3473. Observations sur la liqueur de l’Allantoïde : par Daubenton 
pag. 

Extrait des Mémoires de l’Académie des Sciences., année 1752. 

3474. Analyse de la liqueur spermatique du Cheval ; par J.-L. Las- 
saigne. In-8, 7 pag. 

Extrait d\x Journal général de Médecine, juillet 1819. 

3475. Analyse du Chyle de Cheval : par Vauquelin. In-4, H pag. 
Extrait des Mémoires de l’Institut. 

3476. Anatomische Abbildungen des Pferdekoerpers. Fûr bildende 
Künstler und Freundedes Pferde : herausgegeben von Dr. Kon¬ 
rad-Ludwig Schwab. Zwey te verbesserte und vermehrte Auflage. 
München, im Verlage der lithographischen Kimst-Anstalt, 1820. 
gr. in-fol. oblong, cart. 6 fig. ^ ^ 

3477. Grundlinien der Knochenlehre des Pferdes, mit Beruecksich 
tigung der Abweichungen bey den uebrigen Haussaeugethieren 
bearbeitet von Michael von Erdelyi. Wien, 1820, in-8, br. 

3478. Ostéologie et Myologie du Cheval, dessinées et publiées par 
Hector Reverchon. Paris, madame Huzard^ 1825, in fol. max 
20 pl. ” 

3479. Le même Ouvrage,/iZanckesco/onées. 

3480. Etudes anatomiques du Cheval, utiles à sa connaissance in¬ 
térieure et extérieure, à son emploi et à sa représentation rela¬ 
tivement aux Arts : par Brunot, sculpteur. Paris, madame 
zard, in-fol. 4 livr. 46 pl. color. 

3481. Traité des Articulations du Cheval: par F-J-J 
ris,Bechetieune,48^,m-8,hv. wgot. 
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3482. Dissertatio inauguralis medico-veterinaria Synonymiam Mvn 

logicam equini generis exhibeos.auct.Car.-Just.-Dav Mnv!’ 
chel. Vilnœ, Dmrzeûiui, in-8, 7^ pag. * " 

3483. Anatomie des régions du Corps du Cheval, considérée spécia 
lement dans ses rapports avec la Chirurgie et la Médecine opéra¬ 
toire : par F.-J.-J. Rigot; figures (6) dessinées etlithogr nar 
l’auteur, sous la direction de N.-H. Jacob^ avec un texte exnli 
catif. Paris, Gabon, U29, in-fol. atlant. demi-rel. ^ 

3484. Die Anatomie des Pferdes, in 70 lilhographirten tafeln, mit 
erklaerendem Texte : von E.-F. Gurit. Reimer, hss 
1 vol. m-8, et 1 vol. gr. in-fol. obi. demi-rel. 

3485. Recherches sur les productions pileuses de la muqueuse diffes- 

L. Maillet. Parù, impr. de Baudouin 
{1837) m^8, M pag. 

3. PHYSIOLOGIE. 

a. TRAITÉS GÉKÉRArx DD CHEVAL ËT DE SES MALADIES; 

I ; Traités en Langues orientales, (grecque et latine. 

3486. Sentences et Proverbes sur les Chevaux, tirés de l’Alcoran, 
avec des observations. Petit in-8, mar. violet, reliure molle. §H. 

turque, sur papier oriental, d’une belle exécution, 
^ composé de 66 feuillets, et terminé par des 

Obset valions de deux de ses précédons propriétaires. 

3487. Beythar-Nameh, (m TrdXiè Ae l’Art vétérinaire, en persan, 
tjrr. in-8, mar. *v. reliure molle, renfermé dans un étui. § H. 

très-belle exécution, et bien con- 
fSe en 1833 ^ et provient de la Vente de Saint-Martin, 

3488. Opéra délia Medicina de Caualli composta da divers! antichi 
Scrittori, et a commune utilité, di greco in buona lingua vol- 
gare ridotta, InVinegta, Tramezzino, 4U3, pet. in-8, ital. vél. 

3489. La medesima Opéra.Ibidem, 4m, pet. in-8; ital vél. 

3490 Hippocratis Veterinaria (græcè)latinè 
etitalice reddidit acnotis illustravit Petrus-Aloysius Valentini. 
Romœ, apud Unum Contredini, 4844, gr. in-8, pap. vél. demi- 
rel. (non rogné). ’ ^ ^ 

»i'=*>ardianoCodice escripla et à 
r nuDC primnu. édita, cura 

ur a ü“‘ Plorentiœ. Pezzati, ^oÀo, gr. m-8, pap. vel. br. § H. 
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3492. La VclerinariadiPelagonio, pubblicata in Fireoze ncl 1826, 
quai opéra originalmente latina ; Memoria del doit. Giroiamo 
Molin. PadovOj, neltip. del Senanario, gr. in-8, pap. vél. 
34pag. 

Avec Lettre autographe et signée. 

3493. Ego ïordanus Ruffus de Calabria Miles in Marescalla quon- 
dam Domlni imperatoris Frederici secundi.hujus operis de- 
lectanlis infra scripta orania cum diligentia scriberecuravi. ünde 
dicendum est primo dé creatione et nativitate Equi; secundo 
de domatione et captione ipsius; tertio de cuslodia et doctrina; 
quarto de cdgnitione pulchritudinis corporis, mombrorum el 
fi-actionum illiusj quintô de infirmitatibus ejusdom tam naturali- 
bus quam accidentalibus; sexto de medicinis ac remediisTalenti- 
bus contra in 6rmi la tes prædiclas. In-4, cart. ^2 feuillets. 

Manuscrit sur vélin, du xm siècle, ayant quelques corrections d’une 
main moins habile, et qu’ij est permis de supposér autographes. 

.1494. Idem Liber, cura nolis Fratris Theodorici, de ordine Prædi- 
catorum, episcopi cervensis. In-fol. demi-rel. 50 feuillets. 

Manuscrit du sièble dernier. 

3495. Liber Marescaltie compositus à Laurentio dicto Rutio (sic). 
—Cirusia, overo Mascalcia de Caualli. Pet. in-fol. demi-rel. 

Manuscrit du xv^ siècle. L’Original latin est composé de S2 feuillets- la 
version italienne en contiént 22. ’ 

3496. Liber Marescalice coposilus a Laurentio dicto Rusio fami- 
liari Reuerendi patris dni Neapoleonis sancti Adriani djaconi 
Cardinal. Absque nota. In-4, semi-goth. cart. 4 feuillets pour la 
table, et 99 de texte. 

3497. Hippiatria, sive Marcscalia Laurenlii Rusii.in qua prætcr 
variorum morborum plurima, ac saiuberrima remedia, quadra- 
ginta très commodissimæ Frenorum formæ excusæ sunt, ut nul- 
lum tam nouo oris vitio laborantem Equum inuenias, cui non 
bine occurrere possis. Parisiis, Christianus Wechelus^ 755/, 
in-fol. l.-r. demi-rel. mar. r. fig. ^ 

3498. Idem Opus.Ibidem, 453S!, in-fol. demi-rel. mar. vert. 

3499. Jordani Rufi calabriensis Hippiatria , nunc primum edente 
Hier. Molin. Patavii, typis Seminarii Patavini, 4818, gr. in-8 
rel. en cart. ’ 

A ce volume sont jointes, l° une Lettre d’envoi autographe et signée- 
2“ diverses Lettres et Notes de Savans, relatives à l’Ouvrage de Rufus- 
3° une traduction française dudit Ouvrage, manuscrit in-fol. 3,1 pag. ’ 

3500. Al nome de dio-Comeza lo prologo de lo Libro (di misser 
Ronifacio) de la Merescalcaria de li Cauali.segondo miss. Jor- 

» 21 
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(laiio.Lo libro di miss. Bonifacio c Iranslatato de gramalica 
c lectera greca in latina per fraie maestro Antonio Dapera. — 
ïncipil liber alius Traclatus de raorbis naturalibus et accidenta- 
libus ac signis et curis Equorum. Ypocralis et Damasceni 
In-fol. mar. r. dent. 

Manuscrit du xv® siècle, sur vélin, divisé en 2 parties : la première la 
Merescalcaria, est composée de 57 feuillets, dont les quatre premiers 
contiennent 6 grands dessins coloriés : le texte, écrit à 2 colonnes occune 
les feuillets 5 à 52 ; le surplus renferme le Calendrier.—La secondé partie 
Traclatus demorlis, est composée de 50 feuillets, dont le texte, à longues 
lignes (à l’exception de la table, qui est à 2 colonnes) est orné de 159 Des¬ 
sins coloriés, dont quelques-uns présentent des sujets fort singuliers. 

3501. I! medesimo Libro. Gr. in-fol. 

Manuscrit sur papier, avec Dessins en couleur.—Imparfait de plusieurs 
feuillets et des Dessins des dernières pages. 

3502. Libro de la Menescalcia, composto per misser Jordano de 
Galabria. Petit in-4, rel. en bois, rccouv. de peau de truie, avec 
ornemens à froid, fermoir et clous en cuivre sur les plats. 

Manuscrit sur vélin, du xv« siècle. On remarque^ur le dernier feuillet 
ce qui suit : Çuplo lïbro sic scripto ilia dta de Trani a nome de mo 
gentil caualieri lu quale a nome mess. Jacobo delà Croce. Scripto per 
mane de vno piczulo preuiti delà dicta terra. Lu quale a nome pre 
Pascarello de Cardudo...., et sur la garde de vélin appliquée à la re¬ 
liure : lo Morello scolaro toise per moiere delotia fiola che fu del 
caualero meser Jacomo dala Croce corando Mccec^ccxxivip diexxuf 
del mes de nouembre. 

3503. Opéra del’arte del Malscalcio, di Lorenzo Rusio; nella quale 
si traita delle razze, gouer no, et segni di lutte le quali ta de 
Caualli, et di moite Malattie, con suoi rimedij ; con la descrit- 
tione di alcune maniéré di morsi; nuouamente di lalino in lingua 
volgare tradotta. In Venetia, Tramezino, 'fS43, pet. in-8, ital. 

3504. La medesima Opéra.Ibidem, 4548, pet. in-8, ital. 

3505. La medesima Opéra.nuouamente da molli errori correlta 
e ristampata. In Venetia, Giglio, 4559, pei. in-8, ital. demi-rel. 

3506. Libro dell’Arte de Marascalchi, per conoscere la naturade 
li Caualli, et medicarli nelle loro infirmité, et l’Arte di domarli : 
composto per Giordan Ruffo, Calaurese. Nouamente stampato. 
In Vtnegta, per gli heredi di Giouanne Padoano, 4554, pet. in-8, 
ital. vél. > y I 

3507. 
i07. Libro deir Arte de Marascalchi per conoscere la natura del 
Caualh, et medicarli nelle loro iufirmità, et i’Arte di domarli 

<iïordan Ruffo./« Venetia, Franc, de Lem 
4ooo, in^8, Ital. 
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3508. Delk Ma^altie del Calualfo, del sig, Giordano Rusto. In 
Venetia, Rutülio Boj'gominiero, 1561, ïr^8, üal. 

3509. Il dottissimo libre non pin stampalo deîïe Maîscalzié del 
Canalio, del sfg°" Giordano Rusto Calauresej doue con bellissimo 
ordine da' conto df eonoscere tulte lecose pertinenti al Cauatlo, e 
lutte le sorti d’iafîrmïtàj e da che naseacto, con i rimedi di 
qiuelle, ele. etc. In Bologna, oppressa Giomnni dé" Rossi, 4561, 
in-4, cart. 

uneNute bibliographique et fort étendue, de 
M. Huzard, présentant le parallèle entre les deux Ouvrages portant le nom 
de Giordano Rusto ou Ruffo, l’un imprimé en 1661, et l’autre en 1563. 

3510. La Marescbaleriè de Lauretts Ruse, translater de latin en 
françojs, en laquelle OuUre plusieurs salutaires réïUedes de di- 
uerses maladies, ont este iin|n*imees maintes figures de mbrs^ par 
les quelz on peült secourir, ayder et guarir tous vices de bouche, 
que pourroit auoir vng Cbeual. Imprimée à Paris par Chrestien 
Wecâel, 455o, in-fbl. gotfi. demi-rei. dos de mar. vert : 4 et 
64 feuillets, fig. 

3511. Le même Ouvrage. réimprimé et recorrige nouuelle- 
ment. On les vend à Paris che^ Chrestien. Weehél, 4544, imfol. 
demi-rel, dos de mar, v. f,g. 

Quoiqu’on ait réimprimé, à la fin de cette Édition, la souscription datée 
de 1633„ qui se trouve à l’Edition précédente, elle n’en est pas moins une 
Edttioa différente. 

3512. Le même..... ou sont contenez Remedes tressinguliers con¬ 
tre les maladies des Chenaux auec plusieurs figures de mors. En 
laquelle y auons adioustê un autre Tfaicté de rémedes : le tout 
^uellemeet reueuj corrigé et augmenté suf isn vieil origiUcrf. 
Paris, Charles Perier, 4563, in-i, parch.s. b. 

3513. Le même..Paris, GmlkiumeAuvrag, 4’5S3, in-4, pareb. fg. 

5514. Le inême,.... Paris, André Périer, 4640, m-i, v. j. fig. 

3515. Vegetii Renati Artis veterinariæ, sive Malomedicinæ libri 
quatuor, jam primum typis in lucem æditi. Opus sane in rebus 
medicis minime aspernandum, Basihæ, Joa.-Faber-Emmeus Ju- 
l^acensis, 452l8, in-4, l.-r. v. j. fil. 

3516. Idem Opus.Ibidem, pareb. 

Exemplaire chargé de Notes manuscrite sur les marges,. 

3517. Pab. Yegetri Mulomediclnd ex trib. vetuslfes. Codd varie- 
late adjecta : unde infiniti loci addi et expurgari à qaouis pôle- 
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runt, usu magoo publico : Opéra loan. Sambuci Panuonii. Ba- 
sihœ, per Petrum Permm, in-4, v. br. 

Exemplaire de J)e Thou. 

3518. Vegelii Renati Artis veterioariæ sive Mulomedicinæ libri 
quatuor, curante Jo.-Matthia Gesnero. Mannhemii, cura et sump- 
tibus societatis literatœ, pet. in-8, v. j, 

3519. l quatlro libri di Vegetio Renato délia Medicina de Caualli 
et altri Giumenli, ouero delP Arte di Maniscalchi, tradotti délia 
latiua oella lingua volgare. In Venetia, Tramezzino, IS44, pet. 
in-8, itul. V. f. dent, à froid. 

3520. Quatre Liures de Puble Vegece Renay, de la Medecine des 
Chenaux malades, et autres Vétérinaires aliénez et altérez de leur 
naturel. Traduicts nouuellement de latin en françois (par Ber¬ 
nard du Poy-Monclar). Paris, Charles Perier, 1565, in-4, v. f. 

^521. Veterinariæ Mediciuæ libri ii, Jobanne Ruellio suessionensi 
interprète. Parisiis, apud Simonem. Colinœum, 1550, in-fdl. 
mar. r. 

•3522. Tav l’^-'marr^iKav B/ÊÂ/a Ava. Veterinariæ Medicinæ libri 
duo, à loanne Ruellio suessionensi olim quidem latinilate donati, 
nunc vero iidem sua, hoc est græca lingua primùm in lucem 
æditi (à Symone Grynæo). Basileœ, apud loan. Yalderum, 4557, 
io-4, V. j. fil. d. s. tr. § H. 

3523. Tractatus in materia Equorum, D. Hippol. Bonaçossæ, ab 
ipso recognitus , clxxx Quæstionibus auctus. Yenetiis^ Damia- 
nus Zenarius, 4574, in-8, v. j. 

3524. Idem Opns..... Ibidem, 4590, pet. in-8, v. m. fil. 

3525. Idem Opus..... Augustœ-Yindelicorum, Joa. Weh, 4678, 
io-4, br. en cart. 

3526. Libri duo Philippicorum, sive de Equorum naturâ, electione, 
educatione, disciplina, et curatione : aulhore Petro à Naaldwyck. 
Lugduni-Batavorum, apud Andream doucguium, 4654, in-4, 
cart. S ét 70 pag. 

2. Traités en Langue française. . 

3527. TraUé d’Hippiatrique par messire Jehaa de Feschal, cheva¬ 
lier. In-foho, rel. en parch. fig. eS feuillets. 

lumenf..... etc. on doibt bailler lEsielon a la 
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3528. La Na(ufe et Vertu des Cheuaulx. In-fol, demi-rel. mar. 
bleu. HS feuillets. 

Manuscrit du xvi® siècle, sur vélin, dédié à Louis xii, et enrichi de. 
174 miniatures, en or et en couleur, d’un nombre égal de lettres-titres en 
grisaille et or, et de majuscules ornées de diverses couleurs. — Ce beau 
volume est malheureusement imparfait des feuillets 123, 124, 125, 134 
loOj 136.. ■ : ‘ ^ 

o529. Livre de Mareschaulcée, dedans le quel sont contenues plu¬ 
sieurs choses concernantes tant les Maladies des._ Cheuaulx et 
Remedes d’icelles, que aussi pour çpgnoistre les qualités et natures 
de chacun Cheual ou Poulain. In-4 feuillets. 

Manuscrit du xvi® siècle, sur papier. 

3530. L’Art vétérinaire, ou Grande Maréchalerie, par maistfe lean 
Massé, docteur en Médecine j en la quelle est amplenaent traité 
de la nourriture, maladies et remedes dès Restes Cheualinesi 
Paris, Charles Perrier, 7Ô65, in-4, v. R 

3531. Thrésor de tout ce qui concerne les Restes Gheualines ; con¬ 
tenant la maniéré de leur génération, nourriture et gouuerne^ 
ment, à .sçauoir leur rut, sailleures, pouliement, de les engraisser, 
purger, etc. traduict d’italien en françoîs ; plus, y sont adioustées 
plusieurs choses touchant les Restes Gheualines, et singulièrement 
des Mulets, Rœufs, et leurs especes, leurs maladies et remedes 
Pyon,P.Rigaud,7606.,iir-l6,bas. 

Exemplaire dont plusieurs feuillets sont restitués à la pjume. 
3532. Le môme Livre.Ibidem, 4679, in-lR. 

3533. La Mareschalerie de Louis Preuost, sieur de Reaulieu...,. 
où sont mohstrez les moyens de c^isir, emboucher, conseruer, 
entretenir en santé, pencer et medicauîènter vn cheual, et dresser, 
auec les signes de bonté et de raauuestié. lo-fol. v. f. fil, 

Tl ès-beau Manuscrit, portant la date de 1611, et divisé en deux parties * 
la 1*®, composée de 2.75 feuillets, contient la Mareschalerie el des Re- 

pour les Cheuauœ ,* la 2®, de 78, contient d’autres Recepies et la 
laole des noms de tous les Princes et Seigneurs qui ont des marques 
sur leurs Gheuausc. Cette Table est suivie du monogramme ou signe par¬ 
ticulier de chacun des Haras mentionnés dans l’Ouvrage, lesquels mono¬ 
grammes sont au nombre de 368. 

Mareschal expert, traictant du naturel, et des marques 
des beaux et bons Cheuaux, de leurs maladies et remedes d’icellesj 
auec un examen et forme de l’estât de Mareschal, et une Descrip¬ 
tion de toutes les parties et ossemens du Cheual, représentez en 
figures : par Reaugrand, M" Mareschal à Paris ; augmenté et enri- 
chy de diuerses Receptes, tirées des cscrits de plusieurs Escuyers, 
tant anciens que modernes.J’am, Cl. Hulpeau, /œ,in-8, parçh! 
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3535. U même Ouvrage.augmenté d’une seconde partie conto 
nant plusieurs Receptes très approuuées du sieur De i’Espinev 
pour toutes maladies et accidens qui peuuent arriuer aux Cheuaux 
Paris, Antoine Robîmt, 46^8, in-8, parch. 

3536. Le môme.Rouen, Jean Boulley, ^628, ia-s, parcb. 

. Vendosmes 4629, m-8, parch. 

3538. I^ernéme, augmenté d’une seconde partie.... Raris Ant 
Alazert, 4632, in-8, \é\. fig. ^ 

3539. Le même.Paris, Guillaume Loyson, 4632, in-8, parch. 
Même Edition que la précédente : titre .changé. 

3540. Le même.Paris, Rolin Baragne, 4636, in 8, parch. 

3541. Le même. Paris, Anthoine Robinot, 4639, in-S, vél. 

3542. Le même..... Lyon, Simon Rigaud, 4643, in-8, vél. 

3543.. Le même.Paris, Anthoine Robinot, 4646, in-.8, parch. 

3544. Le même.Lyon, Jean-Aymé Candy, 4647, in-8, parch. 

3545. Le même..... Lyon, Claude La Riviere, 4655, in-8, parch. 

3546. Le même..... Rouen, Le Boullenger, 4656, in-8, vél. ^ 

3547. Le même.Lyon, Jean Huguçtan, 4656, in-8, parch, 

3548. Le même.Lyon, Jacques Olier, 4660, in-8, y. hr. 

3549. Le même...., Troyes, Nicolas Oudot, 4664, in-8, br. 

3550. Le même.Lyon, Claude La Riviere, 4663, in-S, parch. 

3551. Le même..... Rouen, David Berthelin, 4668, in-8, parch. 

3552. Le même..... Rouen, Robert Séjourné, 4668, in-8, vél. 

Même Edition que celle ci-dessus : titre nouveau. 

3553. Le même..... Troyes, Pierre Garnier, d. in-S, br. 

3554. Le même, autre Édition..Mm, in-8, br. 

3555. Le même, autre Édition..... Ibidem, s, d. in-8, bas. 

3556. Le même.Troyes, veuve Jacques Oudot, 4734 in-8, bas. 

3557. Le même.Ibidem, 4750, pet. in 8, br 

3558. Le même.Rouen, Behourt, s. d. pet. in-8, fig. 

3559. Le même.Rouen, Pierre Seyer, s. d. pet. in-8. 

3560. Le même..... Rouen, Jean Oursel, s. d. pet. in-8, demi-rel. 

.Lons-le-Saunier, Gauthier neveu, s. d. în-12, br. 
3562. Le même, autre Édition..... Ibidem, in-12. 

3063. Le même.Rouen, Lecréne-Labbey, 4803, in-12, br. 
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3564. Le Qiême.Ibidem, dSil, in-12, br. 

3565. Le même.Neufchâteau, Godfroy, 18^7, br. 

3566. La grande Mareschalerie du sieur De Lespinéy, gentilhomme 
Périgordin. lu-fol. v. f. fil. 152 feuillets. 

Manuscrit du xviii® siècle sur papier, d’un habile callisraphe de. 1 epoque. r r , o t- 

3567. Le Marescbal Expert, contenant plusieurs Bieceptes très- 
approuuées du sieur de l’Espiney, pour toutes sortes de maladies 
et accidents qui peuuent arriver aux Cheuaux. Rouen, David: 
Ferrand, 164-0, pet. in-8, bas. fig. 

3568. La grande Mareschalerie du sieur de l’Espiney, contenant 
la connoissance de Torigine des maladies des Cheuaux, leurs 
accidents , remedes, dozes et compositions, que ledit sieur a 
inuentées et éprouuées, non encor veuës ny dans le Mareschal 
Expert, ny ailleurs. Pans, Pierre. Targa, pet. in-8, v.br. 

3569. Mareschal expert : contenant plusieurs Receptes très approu- 
uées du sieur de PEspiney..... Paris, 7646, in-8. 

3570. Traiclé^ des Cheuaulx, desdié à la Noblesse françoise, par 
B. Baret, sieur de Rouuray. Paris,- Olivier de Varennes, 1625, 
in-4, demi-rel. 

3571. Le même Traiclé..... Paris, Séb. Piquet, 1645, in-4, monté 
sur papier m-fol. demi-rel. mar. r. 4 fig. 

3572. Le même..... Ibidem, 1645, in-4. 

Cette Édition, n’est pas la même que celle ci-dessus, quoiqu’elle porte . 
la meme date ; elle est, pour le texte, et sous le rapport typographique la 
meme que celle qui suit. zy & v h ■> 

3573. Le même.Ibidem, 1651, in-i, v. m. fig. 

^^^®challerie françoise, ou le Traitté de la connoissance 
des Chenaux, du jugement et remède de leur maladie; dédié à la 
^oblesse françoise par Bené Baret, sieur de Bouuray. Troisiesme 
Edition, augmentée. Paris, Sébastien Piquet, 1654, in-4, parch. 

Mtoe Ouvrage que le précédent ; même Édition.—Le frontispice gravé 
est effectivement daté de 1651. r & c 

35p. Traiclé des Cheuaulx.par B. Baret. Paris, I. Baptiste 
Loyson, 4660, in-4, bas. fig. 

3576. La parfaite Connoissance des Cbeuaux, et jugement de leurs 
maladies ; où il est traité du Poulain, de ses poils et marques de 
sa beauté et bonté, de ses infirmités.avec les Remedes neces¬ 
saires et pratiquez, tant pour leur guérison qu’entretien d’i-'eux 
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Nouucllement mis en lumière par R. Barel, sieur de Rouuray. 
Paris, Jean-Baptiste Loyson, ^66^, in-4, dcmi-rel. /iy. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édiliqn : titre changé seule¬ 
ment. — Le frontispice gravé est daté de 1660. 

3577. Recueil et Abbrégé de Gaspar Collarl, officier de la grande 
escuerie de la ser"*® Infaqto.contenant les qualitez de toutes 
les parties de la bouche du Ghcual; la curiosité du Caual léger,- 
le dcuoir du maislrc d’escuefie; reffect de la Poudre de bonne 
bouche des Chcuaux ; et aucunesReceptes les plus necessaires pour 
aucunes maladies et accidens qui peuuent suruenir aux Cheuaux, 
Bruxelles, Godfroy Schoeuaerts, 46TI, pe^. in-8, parch. 

3578. Le Grand Mareschal François; où il est traité de la connois- 
sance des Chevaux, de leurs maladies, et de leur guérison : en¬ 
semble la maniéré de faire emplastrcs, onguents et breuvages 
pour icelles ; rccueillj et divisé en trois traitez, par trois divers 
autheurs. Paris, Jean Promè, 4655, in-8, v. m. 

3579. Le même Ouvrage.Seconde Édition, revue, corrigée et 

augmentée de nouveau./htdem,-/654, in-8, parch. 

3580. Le même. Troisième Édition augmentée de nouveau. 
Paris, Estienne, Loyson, 4658, in 8, vél. 4 fig. ' . 

3581. Le même.,... Rouen, Pierre Caillové, 4668, in-12, v. br. 

3582. Le même.Rouen, Besongne, 469^, iu-l2, parch. 

3583. Il grande Marescalco francese maestro délia conoscenza de’ 
Cayalli, e de’ Remedj ad ogni loro Malalia. Trattali Ire, trasppr* 
tati dalla lingua francese pelj’ italiana, çon brevç aggiünta per 
la cura anche d’altri Animali; ed in questa. npvissirap Edizione 
accresciulo del Çompendio di varie Ricette esperimentate, per 
medicar Cavalli..... raccolte, e date ïn luce da Pietro-Franc. 
Cauevese. In Milano, Biancki, 4768, in-12, parch. 

3584. Il medesimo Libro..... Edizione seconda. Venezia, Loçatelli, 
4779, in-12, cart. 

3585. Il medesimo.— opéra di tre peritissimi autpri, nuovamente 
tradotta del francese, purgala degli errori dell’ altre Édizioni. 
Yenezia, Novelli, 4792, in-12, br. /?ÿ. 

3586. Çompendio di varie Ricette per medicar Cavalli, esperimen- 
tate si nella Scuderia di Giuseppe-Maria Àrconali.raccolte, e 
oate in luce da Pietro Francesco Canevese ; s’aggiunge inoltre 
alcune altre Ricette esposte con un nuovo Metodo esperimentato. 
per curare il male epidemico délie Beslie bovine. In Yenezia, L(H 
cGielh, 4780,çct.ui-S,9apag. 
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3587. Le parfait Mareschal, qui enseigne à connoislre la beauté, 
la bonté et les deffauts des Cheuaux; la manière de les couseruèr 
dans les fatigues des voyages, de les nourrir et de les panser auec 
méthode; la Forrure sur les desseins des Fers, qui restàbliront les 
mescbans pieds, et conserueront les bons ; les signes et les causes 
des Maladies ; les moyens de les preuenir, leur guérison.En¬ 
semble un Traitté du Haras, pour éleuer de beaux Poulains, et les 
Préceptes pour bien emboucher les Chenaux : avec les figures né- 
cessaires, etc. par le sieur De SoUeysel. Paris, Gervais ÙouzierJ 
4664, in-4, V. br. 

3588. Le même Ouvrage.reveu, corrigé et augmenté de plus 
d’un tiers en cette seconde Edition. Ibidem,!661bas. 

3589. Le véritable parfait Mareschal. morbum nèsse, curationis 
principium,- reveu, corrigé et augmenté de plus d’un tiers en cette 
troisième Edition. Ibidem, 467Si, in-4., Gr. Pap. v. br. 

3590. Le même Ouvrage, reveu, corrigé et augmenté de plus d’un 
tiers. Trévoux, André Molin, 4615, in-4, v. br. 

3591. Le même..... reveu, corrigé et augmenté presque de la moi- 
.Cette sixième Edition françoisè, qui est la première alle¬ 

mande, a esté augmentée de l’Abrégé de l’Art de monter à che¬ 
val , composé par un des plus habiles Ecuyers de ce tems (en alle¬ 
mand et en françois). Genff, Widerhold,l611, in-fol. v. m. fig. 

3592. Le parfait Mareschal.reveu avec soin et augmenté nota¬ 
blement en cette quatrième Edition. Divisé en deux tomes. Paris, 
Gervais Clouzier, 4615, 2 vol. in-4, v. br. ^ 

3593. Le même Ouvrage..... ,(HoZ/ande) sur Vimprimé à Paris, 
Gervais Clouzier, 4619, 2 part, en 1 vol. pet. in-4, v. br. fig. 

3594. Le même..... reveu avec exactitude et augmenté méthodi¬ 
quement. Cinquième Edition. Paris, Gervais"Clouzier, 4680, 
2 tom. en 1 vol. in-4, Gr. Pap. vél. vert, fig. et portrait de Sol- 
leysel, par Hainzelman. 

3595. Le même..... Ibidem, 468S, 2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. fig. 
Même Édition que la précédente : nouveau titre seulement. 

3596. Le même.Il^idem, 4684, 2 vol. in-4, v. br. fig. , 
Même Édition : titre nouveau. 

3597. Le même.Sixième Édition. Paris, veuve de Gervais Clou¬ 
zier, 4685, 2 tom. en 1 vol. ia-4, Gr. Pap. v. d. s. ix.portrait. 

3598. Le même.Sixième Édition. Paris, Pierre Aubouyn, 4687 
2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. portrait. > > 

3Iême Édition que celle qui précède : titre nauveau. 
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3599. Le meme. Huitième Édition. La Haye, van liulderen 
ddOl, 2 tom. eu 1 vol. pet. in-4, v. br. fig, et portrait. ’ 

3600. Le mémo. Neuvième Édition. Bruxelles, Lambert Mar¬ 
chant, 4694, 2 tom. en l vol. in-4, demi-rel. fig. 

3601. Le même. Nouvelle Édition. Paris, Pierre Aubouyn 
4693, 2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. fig. et ^portraits. ^ ’ 

3602. Le même. Septième Édition, revue, corrigée et augracn- 
tée. Imprimé à Paris, et se vend à Lyon, chez Molin et Barbier 
4693, 2 tom. en t vol. in-4, v. hr. fig. 

3603. Le même. Ibidem, 4693, 2 tom. 1 vol. in-4 y \ Ra et 
portr. -J'/y 

Édition différente de celle qui précède, quoique sous la même date. 

3604. Le môme. Ibidem, 469A, 2 tom. 1 vol. in-4, v. br. . 
portr. et fig. 

Même Édition que celle qui précède : litre nouveau. 

3605. Le même.Paris, P. Aubouyn, 4698, 2 vol. in-4, v. f. fig. 

3606. Le même..... Dernière Édition, revcüe, corrigée et augmentée 
de divers Remèdes, et d’un Abrégé de l’Art de monter à cheval 
(en allemand et en français). Bask, David liitter, 4706, 2 vol. 
iQ-4, bas. fig. 

3607. Le même.Genève, Chouet, 4706, 2 vol. in-4, cart. fig. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau. 

3608. Le même (en français seulement). Liège, François Bran¬ 
card, 4708, 2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. Rg. 

3609. Le même.Paris, Pierre Aubouyn, 474^, 2 tom. en 1 vol. 
m-4, V. br. ' 

3610. Le même.Paris, Jean Alariette, 4743, 2 tom. en 1 vol. 
in-4, V. br. portr. et fig. 

Même Édition que la précédente. 

3611. Le même.Ibidem, 47^3, 2 tom. en 1 vol. in-4, v. br. fig. 

3612. Le même.Amsterdam, U Honoré, 47^3, 2 tom. en 1 vol. 
in-4, V. br. fig. ^ 

. Mariette, 4733, 2 part. 
en 1 vol. in-4, V. m. 

**ï*b/*%”*'"''Pierre-Alex. Martin, ilU, i voJ. in t, 

. Didat, nsi, 2 tom. en \ vol. in-*< 
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m /«cÿMe^, 4115, 2 tom. en 

Horseman : discoveriog the surest marks of 
the beauty goodness faults and imperfections of Horses.by 

SfdW ® excellent Supplément of 
CaLo^^ue ® authorsj with an aiphabetical 
S n '’hvWilf Phjsical Simples in english, fre^h, and 
latin . by Will. Hope ; made english from lhe eighth édition of 

' 

3618 Tfae compleat^Horseman : or perfect Farrier, in two parts - 
written i? french by De Solleysel, abridged from the folio^donè 

Receint! W of several excellent 
y b?T/%^ Farners..... London, BonwicTte, 4106, in-8, 

3619. The same Work.Ibidem, 4144, in-8, y. br. fig. 

3620 The same Thefourth Edition. London, Walthoe, 41W, 
in-8, y. J. tii. 4 ^ > 

S621. Le Grand Mareschal espert el francois, où il est traité de la 
eonno-asanee dea ChoTaux, de leur, maladie; et de eu gtéri,„n 

dCS:, e “ '"“'“.'"“r '*“ « faire touto aorte; 
f ^ ^ onguent. Limoges, Jacques Famé, s. d. in-12. 

Fn-12Æ“;?;’" Par ies Associez, s, d. 

.divisé en trois parties. Dernière Edition, reyue 
^ et corrigée de nouveau. Lyon, J.-B. De Ville, 4616, m-l^, y. br. 

û624-. Le même.Lyon, Jean Aymé Ollier, 46S8, in-12, y. br. 

625. Le même..... Toulouse, Manavit, 4104, in-12, bas. 

'^‘ananr ,rT?“" ®*a''e,chal royal, euseiguanl et expli- 
Sêiiio^r 'a laa-MiKraaces, le, propriétez, 
Cfn J *’ “Parfection,, et maladies des Chevaux, et 

in.wr'r"’®’ P.“ aienr de la Bus- 
in K et Pans, Gervais Clouzier, 4655 
in-îs, V. m.ftg. ■’ 

Ouvrage.Seconde Edition, corrigée, et aug¬ 
mentée d une table des matières, par l’autheur. Paris Gervais 
Clouzier, 4660, 2 part. 1 vol. in-8, parch. fig. ' 

"lont h TT-" . parties,. 
dont la quatrième est augmentée en cette dernière édition : avec 
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les figures de l’Anatomie du Cheval. Paris, Est. Loyson, /67o 
iu-12, V. br. ’ 

3629. Le môme Ouvrage.Ibidem, 1684, in-12, v. br. 

3630. Le Maresehal méthodique, qui traite des moyens de décou¬ 
vrir les défauts des Chevaux, et de connoistre leurs maladies. Il 
donne ensuite les remedes pour les guérir.par De la Bessée 
EcuA'er. Paris, Gervais Clouzier, ^675, in-8, v. br. ’ ! 

3631. Le même Ouvrage.Ibidem, d616, in-8, v. br. 

3632. Le même.Ibidem, 1617, in-8, v. br. 

Ces deux Exemplaires sont de l’édition de lf>75 ; on a mis de nouveaux 
titres, à chacune de ces deux dernières dates. 

3633. Le nouveau parfait Maréchal, ou la connoissance générale | 
et universelle du Cheval, divisée en six traités : 1° de sa Cons¬ 
truction ; 2" du Harras; 3“ de l’Ecuyer et du Harnoisj 4“ du } 
Chirurgien et des Opérations ; 5° du Maréchal ferrant j 6“ de 
l’Apolicaire, ou des remèdes; avec un Dictionnaire des termes de 
Cavalerie : le tout enrichi de 49 figures en taille-douce : par 
Fr.-A. DeGarsauIt. Paris, Ganeau, 774/, in-4, v. m. 

3634. Le même Ouvrage. divisé en sept traités.. le tout 
enrichi de 50 figures en taille-douce.Seconde Edition. Pam, 
Le Clerc, 4146, in-4, mar. r. ÿxm. portrait. 

Exemplaire de Dédicace au comte de Maurepas. 

3635. Le même. Troisième Edition. Paris, Despilly, 4166, 
in-4, mar. r. arm. 

3636. Le même. Quatrième Edition. Paris, Debure fils aîné, 
4770, iü-^, bas. fig. 

3637. Le même'. iv' (v") Edition. Paris, Bailly, 4114, in-4, 
y. m.fig. ^ 

3638. Lemême.iv* Edition. Bouen,Racine, 7787,in-4,bas. fig.. 

3639. Lemême.Cinquième (Sixième) Edition. Paris, Delalain 
jeune, an \ {4197) m-i, bas. fig. 

3640. Le même. Sixième (Septième) Edition. Paris, madame 
Huzard, an xiii {4805) in-4, bas. fig. 

3641. Le même. Paris, Delalain fils, an xiii {4806) v. rac. fd- 

Même Édition que la précédente : titre particulier. 

3642. Le même.Septième Edition. Lyon, Amable Leroy, 4844, 
3n-4, bas. j. 

3643. Le petit Garsault, ou le Nouveau Maréchal expert, divisé en 
six Traités.Rouen, M égard fils, 4853, in-12, br. 3 fig. 
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3644. Elémens d’Hippiatrique, ou nouveaux Principes sur la con- 
noissance et sur la Médecine des Chevaux : par Bourgelat. Lyon, 
Henri Declaustre, ^730-53, 2 tom. en 3 vol. in-8, v. m. ^ fi<j. 

3645. Le mêntie Ouvrage, Gr. Pap. de Hollande, b. m. 

3646. Manuel du Cavalier, qui renferme les cpnnoissancès pour 
conserver le Cheval en santé, et pour le guérir en cas de maladie. 
Seconde Edition , revue , corrigée , et considérablement aug¬ 
mentée : par le baron De Sind. Paris, G. Desprez, 4733, pet. 
in-12, V. m. 5 fig. 

3647. Guide du Maréchal j ouvrage contenant une connoissance 
exacte du Cheval, et la manière de distinguer et de guérir ses 
Maladies; ensemble un Traité de la Ferrure qui lui est convena¬ 
ble : par Lafosse. Paris, Lacombe, 4733, in-4, v. m. 40 fig. 

3648. Le même Ouvrage.Ibidem, 4737, in-8, bas. 8 fig. 

3649. Le même.Paris, Desaint, 4738, in-4, v. m. fig. 
Même Edition que la précédente : titre nouveau. 

3650. Le même. Parts, Lacombe, 4774, in-8, v. m. 

3651. Le même.Ibidem, 4789, in-8, v. m.fig. 

3652. Le même.Ibidem (Avignon) 4792, in-8, bas. 40 fig. 

3651 Le même..... Ibidem, 479i, in-8, bas. fig. 

3654. Le même.... Avignon, Chambeau, 4798, in-8, bas. 40 fig. 

3655. Le mèvoQ.... Ibidem, 4798, \nrS,\ia&. fig. 
Édition différente, quoique sous les mêmes noms et date. 

3656. Le même.Ibidem, 4800, in-8, bas. fig. 

3657. Le même.Ibidem, 4803, in-8, has. fig. 

3658. Le même.Ibidem, 4803, in-8, bas. rac. fig. 
Autre Édition, sous les mêmes noms et date. 

3659. Le même..... Ibidem, 4803, in-8, bas. fig. 

Autre Édition, sous les mêmes noms et date. 

3660. Le même.Ibidem, 4S47, in-8, bas. rac. 

3661. Le même.Paris, Amable Castes, 4848, in-8, br. 9 fig. 

3662. Le même..... Paris, madame Huzard (Avignon, Chambeau) 
4S22, in-8jhv. 9 fig. 

3663. Le même.Paris, Amable Castes, 4822, in-8, br. 9 fig. 

3664. Guida del Maniscalco, Opéra del s' De la Fosse, tradotla da 
un Torinese ; accresciuta di varie note ed osservazioni, ed arric- 
chita di molti rarai. In Pinerolo, Peijras e Scotto, 4784, in-4 
b. rac. 43 fig. ' " 
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3665. L’amateur de Cavalerie; Ouvrage divisé en six parties • n 
Colsenct de Murlin. Sorèze, Brumas, «n xi (/805) in-8 br 

3666. Traité complet sur les Chevaux, contenant l’Art de les con 
naître, de les élever, de les soigner, d’en améliorer l’espèce de 
les préserver ou de les guérir des diverses maladies et dL acei 
dens auxquels ils sont sujets, et d’en tirer le meilleur parti sous 
tous les rapports.par Paris, Yillet, 78/5, in-12, br. 

3667. Le nouveau Maréchal expert, traitant du naturel et des roar- 
ques des beaux et bons Chevaux, de leurs maladies et remèdes 
d’icelles, avec un examen de l’état de Maréchal, etc. augmeuié 
de plusieurs recettes pour les maladies des Chevaux, recnelllies 
des plus habiles écuyers et des maréchaux les plus experts d’Ita¬ 
lie : par Harpur. Lyon, la Roche, 411 A, in-12, br. f,y. 

3668. La Medicina sperimentale del Cavallo, col 1’uso di varie 
Sicctte raccolte dai più abili Scudieri ed esperti Maniscalchi d’Ita 
lia, del sig. Harpurj aggiuntavi una Istruzione pratica per la 
cura degli animali Bovini, di Gio.-Battista Trutta./» 
gli Fratelli Bassaglia, 4184, in-8, br. 

3669. Il Gran Marescalco moderno, che tratta délia coguizione dei 
Cayalli, delle Malattie, edei rimedj per guarirle : Operadiperi- 
tissimi autori, nuoyamenle tradolta dal francese, e adorna di 
più figure conlinenti l’anatomia; coll’ adjunta di un trâttato del 
governo delle Bestie bovine, e del modo di medicarle. Milano, 
Sirtori, 4195, in-12, br. en cart. 

3670. Il medesimo Libro.Ibidem, 4842, in 12, br. 

3671. Petit Manuel du Maréchal expert.Paris, Delarue (4824) 
jn-18, br. fig. s. b. 

3672. Le même.Ibidem (4824') in-18, br, fig. s. b. 

8673. Le même.Paris, Caillot, 4830, iu-18, demi-rel. fig. s. b 

3674. Le même.Montereau, Moronval (4834) in-18, br. fig. s. b 

3675. Etudes de Physiologie appliquées aux Chevaux! ei principa 
lemnntaux Chevaux arabes ; par Girou, deBuzareingueL Paris, 
madame Jauzard, 4844, io-8, 65 pag. 

3676 Cours d’Hippialrique, comprenant des notions sur la char¬ 
pente osseuse du Cheval !» Description de toutes ses partiel 
CS eneures, les beautés et les défectuosités dont elles sont ^scep 
Ubles i su,vies des précautions que cet Animal exige pour la eon 
servation de sa saute, et de principes raisonnés sur la Ferrure.... 
par Valois. Versailles, Jacob, 4844, in-12, br. 
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3677. Le même Ouvrage.Seconde Edition, revue et corrigée. 
'Paris, madame Huzard, in-12, br. 

3678. Traité d’Hippiatrique : ou Connaissance de l’extérieur du 
Cheval, ses beautés, ses défectuosités, ses principales maladies. 
et'Notions sur la Ferrure : par le ch=' Châtelain. Paris, Maqimel, 
iSdl, in-8, br. â fig. 

3679. Traité concernant la connaissance du Cheval, la manière de 
le nourrir, tant en voyage qu’à l’écurie, et de le préserver des 
accidens et maladies occasionés par le mauvais traitement ; suivi 
de Principes d’Equitation moderne : par E. Du Toict. Bruxelles, 
De Mat, 48%^, in-12, br. fig. 

3680. Abrégé d Hyppiatrique, extrait des meilleurs auteurs. Cam- 
bray, Hurez, 48^5, in-8, br. • 

3681. Le môme Ouvrage, V. f. fil. dent. 

Exemplaire auquel ont été ajoutées 5 figures. 

3682. Manuel complet du Vétérinaire, contenant la connaissance 
générale des Chevaux, la manière de les élever, de les dresser et 
de les conduire ; la description de leurs maladies et les meilleurs 
modes de traitement; des Préceptes sur le Ferrage, etc. suivi de 
l’Art de l’Equitation : par Lebeaud. Paris, Roret, 4826, in-18, 
br. 4 fig. 

3683. Le même Ouvrage.Troisième Edition, revue, corrigée, 
et considérablement augmentée. Ibidem, 48$5,,\ïi-iB, br. fig. 

3684. Le môme Ouvrage. Nouvelle Edition. Ibidem, 4858, 
'ià-\S,hx. fig. 

3685. Manuale completo del Veterinario.trad. dal francese sulla 
prima e seconda Edizione, con note di Carlo Omboni. Milano, 
Ant. Fontana, 4830, gr. in-12, br. 4 fig. 

3686. Manual completo.del Veterinario, que contiene el eonoci- 
mento general de los Caballos, el modo de ciiarlos, ensenarlos y 
conducirlos, la Descripcion de sps enferraedades, y los majores 
metodos curativos ; Preceptos sobre el Herrage, etc. Seguido del 
Allé de Equitacion : por Lebeau. Traducido del franeès al cas- 
tellano. Burdeos, Beaume, 4850, 2 vol. in-t8, pap, vél, br. 4fig. 

3687. Almanach équestre, ou Manuel des hommes de cheval. 
2® et 3e années. Paris, impr. de Decourchant, 4834, 55 36 

3 vol. in-16, br. ^ ^ 

3688. Petit Manuel du Maréchal Expert.ouvrage indispensable 
aux laboureurs et à toute^ÿ les personnes intéressées à la conser- 



336 HIPl’iATRlQUE. 

vation des Chevaux. Paris, Chassaignon, '1851, in-18,br. fig.s.h 

3689. Catéchisme ou Nécessaire indispensable du Maréchal. In-fol, 
cart. 50 feuillets. 

Manuscrit moderne. 

3690. Mémoire sur la manière de connaître et comparer la force 
des Chevaux : par Regnier. In-8, yj pag. et y fig. 

Extrait du Journal des Mines, n“ 132, Décembre 1807. 

3691. Expériences sur la force du Cheval ; par Minard, Ingénieur. 
Paris, Carilian-Gœury, 1852, in-8, 25 pag. 

Extrait des Annales des Ponts et Chaussées. 

Des Maladies des Chevaux particulièrement. 

3692. Receptes pour guérir Chevaulx de toutes maladies : auteur 
lau Vincent, gentil-homme neapolitain traduict d’italien en 
françois. En Anvers, de l’imprimerie de Christofle Plantin, 1551, 
pet. in-8, demi-rel. 20 feuillets. 

3693. Sensuyuent la Médecine des Cheuaulx. Et pour toutes aul- 
tres bestes cheualines. Pour les guérir de plusieurs maulx. Faict 
et compose par le bon maistre mareschal De Lozenne. Pet. in-fol. 
goth. 2 col. relié en vélin vert. 

Fragment composé des quatre derniers feuillets du Liure des Pro^ 
prîétêz des Choses. — Le titre rapporté ci-dessus est manuscrit, et exé¬ 
cuté par Fiot , célèbre calligraphe. 

3694. Médecine pour les Cheuaülx et pour toutes bestes cheualines 
pour les garir de plusieurs maulx. Faicte et composée par le bon 
maistre mareschal De Lozenne. Pet. in-8, goth. v. m. 16 feuillets. 

Édition sans lieu, ni daté d’impression, à longues lignes; même texte 
que 1 article ci-dessus; on remarque, sur le verso du dernier feuillet, une 
^ande vignétte sur bois, avec les lettres G N, initiales du nom de Guill- 
Niverd, libraire de Pans. 

3695. Le même Ouvrage. Pet. in-8, goth. demi-rel. 16 feuillets. 
Autre Édition sans lieu ni date d’impression, ayant la même vignette et 

les memes lettres initiales, mais présentant des différences typographiques 
tres-remarquables. 

3696. Le même Ouvrage, Pet. in-8, goth. 16 feuillets. 

Autre Édition sans lieu ni date d’impression, et sans la vignette au mo¬ 
nogramme G ° 

3697 Pratique excellente enseignant Remedes tres-exquis et prof- 
filables, pour guérir les Cheuaux de toutes maladies occurrentes, 
iccux purger de leurs humeurs superflues, engraisser, entretenir 
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sains, faire viure, et serair longuement. De nouueau reueu et 
augmenté d’un Compendium de toutes les maladies, auec les re- 
medes : composez par lordain Thenand. Lyon^ Pierre Rigmid, 
4642, 2 part. 1 vol. in-16. 

3698. Hippialrique du sieur Horace de Francini, où est traicté des 
causes des Maladies du Cheval, tant intérieures qu’extérieures : 
le moyen de le guàrir d’icelles ; ensemble de la bonté et qualité 
d’iceluy. Paris, Claude Morel, 4607, in-4-, parch. 

3699. Le même Ouvragée— Ibidem, mar. v. 
Exemplaire de De Thou. 

3700. Le même. Paris, Simeon Piget, 4646, iu-4, monté sur 
papier in-fol. demi-rel. mar. r. 

3701. L’Art de Mareschallerie, ou nouveau Traicté des Maladies des 
Chevaux, iusques à présent incognues, et les Semedes d’icelles : 
ensemble les Maladies extérieures et particulières qui arrivent à 
chacune partie des membres du Cheval, comme il est représenté 
par les figures en taille-douce : par le s^ Du Mesnil. Paris^ Pierre 
Rocolet, 4628, in-4, vél. 

3702. Les Maladies des. Chevaux, avec leurs Remedes faciles et 
expérimentez. Ouvrage tres-utile à tous seigneurs, gentilshom¬ 
mes, etc. et tous autres qui ont des Chevaux.à gouverner. Vannes, 
Jacq. de Heuquevüle, 4694, pet. in-8, vél. fig. 

3703. Remèdes pour diverses Maladies des Chevaux. Pet. in-4, 
72 feuillets. 

Manuscrit du xyi® siècle, sur papier ; imparfait de plusieurs feuillets.— 
On y a joint une Copie moderne des principaux Remèdes contenus dans 
ce volume. 

3704. La connoissance des Maladies des Chevaux, et les Remedes 
qu’il y faut apporter ; ensuite un Traité de toutes les parties du 
Cheval, et ce qu’il faut observer quand on en veust achepter. 
Pet. in-fol. V, br. fil. 

Manuscrit de la fin du xvii® siècle, sur papier. 
3705. Traité des Remèdes pour les Chevaux, composés par le sieur 

Saugnier, Escuier du Roi. In-4, cart. 60 pag. 
Manuscrit portant la date de 1707. , 

3706. Receptes pour les Malladies des Chenaux. In-fol. parch. 
60 feuillets. 

Manuscrit du commencement du xviiie siècle. 

3707. Des Maladies des Chenaux et de leur guerizon. In-8, v. br, 
- 452pag. (Tome 

• Manuscrit du commencement du siècle dernier. 

22 
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3708. Maladies des Chevaux, leur connoissance et leurs remedes 
In-12, bas. ni. 'I5Spag. et la table. 

Manuscrit du milieu du siècle dernier, en tête duquel on a placé : Livre 
des Voyageurs, contenant les moyens de rendre un voyage commode 
utile et amusant. Paris, Ch. Osmont, 1746, in-i2. ’ 

3709. Le nouveau parfait Maréchal flament, pourconoilre loulele 
maladie et la façon de le traiter, et pour conoître tout le médi¬ 
cament convenable tant pour la maladie interne que externe 
avec le explication pour faire toute la graise et tout le ongant, et 

la maniéré de leapliquer (parRoniedène, maréchal à Vaugirardl 
ln-4, 82 feuillets. 

Manuscrit autographe, portant la date de 1768. 

3710. L’art de panser et de guérir toutes les maladies des Chevaux, 
par les plus promts Remèdes j mis au jour par D. Antonio de 
Arriques. Troyes, P. Garnier, pet. in 8, 48 feuillets, fig. s. h. 

3711 Recettes pour les Maladies des Chevaux, recueillies des plus 
habiles Ecuyers, et des Maréchaux les plus experts d’Italie : par 
Harpur, chevalier anglais. Lausanne, Marc Chapuis, 4704, pet. 
in-8, demi-rel. 

3712. Médecine des Chevaux, à l’usage des laboureurs, tirée des 
meilleurs Ecrits des meilleurs Auteurs, et confirmée par l’expé¬ 
rience j à laquelle on a joint des Observations sur la Clavelée des 
Bêtes à laine (par Chalette). Paris {470Z) in-12, br. 

3713. Avis instructif aux personnes qui sont dans le cas d’aToir 
des^ Chevaux (par Jean-Leonard Larcher) précédé du Brevet de sa 
Majesté qui permet au Larcher la distribution des Boules de 
son invention pour la guérison des Chevaux. Paris, ValUyre 
p^e, 4765, in-12, 60pag. —Propriétés des dites Boules. Paris, 
Grang4, 4764,inA2, earl. 72pag. 

3714. Brevet de Sa Majesté qui permet au Sieur Jean-Léonard Lar¬ 
cher la distribution des Boules de son invention, pour la guéri' 
son des Chevaux (suivi d’un Avis instructif aux personnes - qui 
sont dans le cas d’avoir des Chevaux). Paris, Valleyre, 4763, 
in-12, avec un Supplément, et l’Hôpital du même Larcher. 

3715. Avis au Publicj pour la guérison des Maladies internes des 
Chevaux : par Larcher. (Paris) ^767, in-12, 24pag. 

3716. Traité sur la connoissance des Maladies des Chevaux et des 

^tirés des meilleurs auteurs: à l’usage de 
la ville de Douay. Douay, Villerval, 

4/67,m-i^, 400pag. ^ 
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3717. L’anti-Maréchal, ouïe vrai Miroir des Maladies internes des 

Chevaux, leurs symptômes, les causes, avec les remèdes le plus 
assurés, le plus simples et de facile exécution j joint un nombre 
de Dissertations sur les sentiments de presque tous les Auteurs 
anciens et modernes, qui ont traité ce genre ; par F. Duts. Liège, 
Dessain, /775, 2 vol. pet. in-8, v. éc, fil. 

3718. Le même Ouvrage. Cologne, Clément Guinhert, 41 
2 vol. pet. in-8, l^r. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau seulement. 

3719. Cours d’Hippiatrique, ou Traité complet de la Médecine des 
Chevaux, orné de 65 planches : par Lafosse, hippiatre. Paris, 
Edme, 4772, 2 vol. très-grand in fol. cari, non rognés. 

Le second volume contient une deuxième suite des planches- 

3720. Le même Ouvrage. 2 voL très-grand in-fol. cart. non 
rognés. 

Le premier volume contient le texte; le second contient les figures, en 
Epreuves triples, savoir : Épreuves avec la lettre; Épr, avant la lettre’; et 
Epr, coloriées, Il y a de plus beaucoup de figures faisant partie de divers 
autres Ouvrages (fHippiatrique, qui ont été annexées à ce riche Exem- ’ 
plaire. 

3721. Lehrfaegriff der Pferdarzney; aus dem franz. Cours d’Hip¬ 
piatrique der berrn La Fosse uebersefst von Joh. Knobloch; mit 
einer Vorrede begleitet von Job.-Gottl. Wolsteîn. Prag undLeip¬ 
zig, Widtmann, 47^7-%%, 4 vol. in-8, cart. portrait et ë7 fig. 

3722. Observations et Découvertes d’Hippiatrique, lues dans plu¬ 
sieurs assemblées savantes ; par La Fosse. Paris, Huzard, an ix, 
iu-8, br; ' 

3723. Manuel d’Hippiatriqüe, contenant 1® une Instruction sur la 
manière d’élever, de soigner et de connaître les Chevaux ; 2°deux 
Tableaux ifidicatifs des différentes Morves; 3" une Description de 
tontes leurs Maladies, avec une formule de Médicamens; 4° un 
Catéchisme pour tous les Maréchaux...., par La Fosse. Troisième 
Edition. Paris, Levaeher,‘an xi (4803) in-12, br. 

3724. Le même Ouvrage,.. Paris, Ferra aîné, s. d. în-12, br. 
Même Edition que la précédente : titre changé, 

3725. Le même..,., Quatrième Edition. Ibidem, 4843, in-12, hv.fig. 

3726. Le même..... Cinquième Edition, revue, corrigée et aug¬ 
mentée par IJ. Leblanc. Ibidem, 4824, io'lâ, br. 2 fig. 

3727. Nouveau Manuel du yétériuaire : par Lafosse. Sixième Edi¬ 
tion, revue, corrigée et augmentée par ü. Leblanc. Paris, Ferra 
1852, in-iü,hr. fig. 
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3728. Livre de la grande Maréchallerie, ou Remèdes expérimentés 
pour la guérison des Chevaux, avec les doses et les compositions 
nécessaires, la mauière de les saigner suivant les signes de la 
Lune, en facilitant les moyens de connoîlre leurs maladies, soit 
intérieures, soit extérieures ; par C^^de Ecuyer. Lausanne 
Jean Mourer, 'Il92, in-8, br. ^ 

3729. Exposition d’une nouvelle Doctrine sur la Médecine des 
Chevaux, offrant les moyens de prévenir avec certitude, de guérir 
malgré leur violence ou leur malignité, des Maladies qui avaient 
toujours passé pour des fléaux, quasi nécessaires, insurmontables, 
parce que l’origine et le caractère en étoient voilés à tous les 
yeux : par Pierre-Marie Crachet. Paris, Croullebois, an 2('f795} 
in-8, cart. xx et 40 pag. 

3730. Le même Ouvrage..... Paris, an vu, in-fol. demi-rel. 

Manuscrit autographe, disposé pour une 3« Edition. ’ r 

3731. Exposition d’une nouvelle Doctrine sur la Médecine des i 
Chevaux ; par Pierre-Marie Crachet, Médecin ; ouvrage composé 
sur les notes d’observations de Robert Crachet son père. Troi¬ 
sième Edition, avec des augmentations et plusieurs éclaircisse¬ 
ments} etc. Paris, l'auteur, an vu, in-8, br. 

3732. Elémens d’Hygiène vétérinaire, suivis de Recherches sur la 
Morve, le Cornage, la Pousse, et la Cautérisation.parGodine 
jeune. Paris, L'Huillier, 4815, in-8, br. ' 

3733. Manuel vétérinaire, ou Traité sur les Maladies du Cheval, et 
sur les Remèdes<ju’on doit employer pour les guérir..... par De 
La Guérinière. Paris, Delarue, 482^, in-12,,br. 2 fig. 

3. Traités’en Langue espagnole. 

3734. Libre de Albeyteria, por D. Manuel Dias. En Çaragoça, 
Paulo Hurus, 4495, pet. in-fol. goth. 2 col. bas. 

Les 8 premiers feuillets contiennent le titre (en deux lignes : Libro de 
Albeyteria) les signes du Zodiaque, le prologue et Tinlroduction; ils sont 
cotés par recto et verso, i à ^vi; le texte commence au feuillet xvn, recto, 
et finit au feuillet ixxvu, verso : cette partie n’est cotée que sur le recto 
de chaque feuillet. 

3735. Libro de Albeyteria emendado y coregido : y anadidas en el 
sessenta y nueye preguntas(por D. Manuel Diaz). Toledo, 4544, 

%oih. y.'^.96 feuillets de texte et 6 de table. 
3736. Delà naturaleza del Cauallo : en que estan recopiladas todas 

sus grandezas ; juntamente cou el orden que se a de guardar en e! 
hazer deias castas, y criar delos Potros : y como se an de domar. 
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y ensenar buéaas costumbres : y el modo de enfrenarlos y casli- 
garlos de sus vicios y siniestros. Compuesto por Pedro Fernandez 
de Andrada. En Seuilla, Fernando Dias, 45S0, in-4, nisr- v. 

Exemplaire de De Thou. 

3737. Libro de Albeyteria, que tracta del principio y generaçipn 
de los Gauallos, hasta su yejez. Y assi mesmo los remedips para 
curar sus enfermedades, y de las Mulas y otros Animales..... 
compuesto ppr Pero topez de Çamora.Logrono, Mafhias Ma¬ 
res, 4S8S, pet. in-fol. mar. olive (rek angl). 

3738. Libro de Albeyteria, en el quai se trata del Cauello, y Mulo, 
y Jumento ; y de sus naiembros y calidades, y de todas sus enfer- 
medades, con las causas y senales, y remedios de cada una del- 

" .y utt nupup Arte de herrar en octauas. Va repartido en 
quàttro libros. Compuesto por Fernando Galuo. En Alçala, 
lusto Sanchez Cresipo, 4Q0%,va-iKA.\. \. 

3739. Discurso dë Albeyteria, nuevo conocimiento de algunas. 
enfermedades hasta aora ignoradas, Estilo, y Metodo, que se ha 
de tener en su conocimiento, pronostico, y curacipn...... por 
Baltasar Francisco Ramirez. En Madrid, Juliàn deParedes, 4655 
in-4, v.j./?y. 

3740. Recopilacion de Albeyteria, sacada de varies autores, por 
Martin ATredpndo.... . conun Anlidotario de los Medicamentos, 
y sus caltidades, y Dialogo entre maestro y discipulo, muy utU y 
pTOuechoso para el Arte. En Madrid, Jos. Fernandez de Buendia 
4656-4664,A tom. 1 vol. in-4, vél. ^ 

Albeyteria...,. aora nueuamente corregidas y 
anadidas por Martin Arredondo su autor.anotados, corregi- 
dos, y declarados los termines de los simples, mas convenientes 
^ uso, exercicio, y ulilidad de esta Ciencia. En Zaraqoza, 
Pasqual B%eno, ■/704, in-fpl. parch. 

3742. Practica, y Observaciones pertenecientes al arte de Albey¬ 
teria, en que se manifîestd el modo particular con que se debeu 
curar las mas graves causas que se pueden ofrecer pn este Arte. 
Gompuestas por Juan Alvarez Borjes. En Madrid, Juan Garcia 
Infançon, 4680, pet. in-4, parch. 

y®‘'‘^3dera Albeyteria, compuesla por Pedro Garcia Conde... 
dividido en quatre libros îuntos en una magnitud. Lleva dife- 
rentes Estampas, donde vàn delineadas las enfermedades que 
sobrevienen en el Cuerpo, Braços, y Piernas del Cavallo.En 
Madrid, Antonio Gonzales de Reyes, 4685, in-fol. v. j. fig. 
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3744. El mismo Libro.Barcelona, Jos, Giralt, ^734, in-fol 
2 col. parch. 

3745. Instrucçam da Cavallaria de brida ; Iratado unicü,côm huma 
summula da Alveilaria^ cm que se cnsinâ o tnodo de coûhecer os 
achaques, e lezoens dos Cavalios, como se haô de fazerassan- 
jîrias, ajudas, charopes, purgas, elc. por Antonio Pereira 
Rcgo. Lishoa, Antonio Vicente da Silva, 4767, in-4, bas, 

3746. Guia Vcterinaria original, dividida en qiiairo partes, en las 
quesedeclaran las rnalerias mas esenciales que deben saber, non 
solo los Caballcros Oficiales y Remonlistas de los reales Exercitos 
de S. M. sino tambicn los Mariscalcs, Caballerizos y duenos de 
las Caballerias : por D. Alonso de Rus Garcia. En Madrid, impr. 
reaîf 47S6-BS, 2 vol. pet. in-8, parch. 

3747. El mismo Libro.Tercera impresiou. Madrid, José Martin, 
yd'vellano, 4849, ^ vol. pet. in-8, demi-rel. 

3748. Aforisraos de la Medicina y Cirurgia Yeterinaria, en que se 
dcclaran sentenciosamente las materias mas èsenciales que en 
ambas Facultades deben saber todoslos Mariscales : por D. Alonso 
de Rus Garcia. En Madrid, impr. reale, 4792, pet. in-8. baS. rac. 
fil. d.s. tr. ' 

3749. Libro de Albeyteria, en el quai se contienen muçhas cosas 
curiosas, y provechosas para los Albeytares, y otras que hasta oy 
oo se ban escrito : compuesto por Miguel de Paracuellos. En 
Zaragoza, por Jayme Magallon, 4702, pet. i o-8, parch* 

3750. Compendio de Albeyteria, sacado de diyersos autores; com- 
puesto por Fernando de Sande y Lago.LIeva los nuevos inven-, 
los analomicos, y un Antidotario general.En Madrid, Joseph 
Gonçalez, 4729, in 4, parch. 

37.H. Le nouveau Maréchal Espagnol, par Ferdinand de Sandé, 
très célèbre el très expérimenté dans l’Art de panser et de güérir 
les Chevaux à la Cour de Madrid. In-4, demi-rel. 446 pag. avec 
5 fig. dessinées à la plume. 

Manuscrit. 

3752. LIave de Albeyteria, primera, y segunda parte, en que se 
trata de todoslos principios assi antiguos, como modernes delà 
Facultad, declarando muchos Phenomenos y Arcanos, que nues- 
Iros Authores no los alcançaron, deseando con ellos hazer un 
Albeytar consumado : sacala a luz el maestro Domingo Royo. En 
Zaragoza, Francisco ReviUa, 4734, in-fol. parch. 4 fig. 

3753. Pnncpios compendids.os de Albeyteria, arreglados a la prac- 
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tica de los mas clasicos autoFes médicinales; escrivialos Joseph 
Ferez Zamora. En Madrid, Alf. de Mora, pet. in-8, parch. 

3754. Insliluciones de Albeyleria, y Examen de practicantes de 
ella : divididas en seis Tratados, en los que se expiican las mate- 
rias mas escnciales para sus profesorcs ; dispuestas porel Bachiller 
Franc. Garcia Cabero. Madrid, Ferez de Soto(d74.0)m-ii; parch. 

3755. El mismo Libro.Madrid, Jos. Doblado, 477^, in-4, parch. 

3756. El mismo.En Alcala de Henares, Jps.-Ant, de lbarrola, 
^789;, in-4, parch. 

3757. Adiciones al Ijbro de ïnstiluciones dè Albeyteria, yÉsamen 
de praclicaates de ella ; divididas en 1res Tratados en los que se 
expiican las materias mas esenciales para sus Profesores : Obra 
postuma del Bachiller Francisco Garcia Cabero. D. Blas 
Romàn, 'f792, in-i,^ajcch. 

3758. Reàl Qrdenanzâ de Cavalleria del Beyno, con las ilustra- 
ciones correspon die nies a sus arliculos, para la mejor instruccion 
de los Tribunâles^ y Professores ; Noticia de quanto conviene 
observar los criadores del ganado yeguar.,.,. por el Doctor Don 
Joseph de Arcos y Moreno. En Madrid, Antonio Marin, 4757, 
in-4, parch. 

3759. Jardin de Albeyteria, sacado de varies autores, illustrado 
con unas nolicias para los senores aficionados al baen gusto de 
los Caballos Espanoles ; compuesto por D. Angel Isidoro Sando- 
val. Madrid; la viuda de Iharra, 479^, pet. in-8, parch. 

4. Traitas en Langue italienne. 

3760. Libre délia natura delli Caualli, et del modo di releuarjf : 
medicarli ; e domarli : et cognoserli ; et quali sono boni. Et del 
modo de farli perfetti. Et trarli dalli uicii li quali sono uiciali. 
Et del modo de ferrarli bene : et manlenerli in possanza : et ga- 
gliarli. Et de quâl sorte morsi alorosiconuiene'secondoîe nature 
e uicii O qualita di quelli..... (di Agoslino-Magno). /mpressMm 
Venetiis,per Melchiorem Sessa, 4SOS, pet. in-4 à longues lignes 

V* jas. 44 feuillets, fig. s. h. ■ ’ 

A ce volunaé sont jointes deux Lettres autographes et signées; l’une de 
M. VanPraët; l’autre de M. Ameilhon.—Le titre, ci-dessus rapporté a 
été restitué à la plume par Fiot. ’ 

3761. Il medesimo Libro. Impresso in Milano, per loh.-Anq. 
Scinzenzeler, 4547„ in-4 à longues ligues, ÿéX. fig. s. b. 

3762. Il medesimo.Stampàto in Veneiia per louanne Tàcuino 
4549:, in-8, golh. 2 col. parch. fig. s. b. 
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3763. Ilmedesimo.Stampato in Vinegia per Francesco lîin^ 
doni et Mapheo Pasini, ^557, pet. in-8> golh. 2 col. mar. v 
fig. s. b. 

3764. Il medesimo.Ibidem, pet. in-S, 2 col. v. j. fig. 

3765. Incomincia il Libre (de Manuschansia) de maistro Augus-, 
tino Columbre Maneschalcho de Saocto Seuero.In Venesia, 
per Gulielmo da Fontaneio de Monferra, ISIS-, in-4, mar. noir, 
comp. {rel. angl.) 

3766. I tre libri délia natura de i Cavalli, et del modo de medicarle 
loro inlirmita, composti da maestro Agoslino Columbre, Manis-^ 
calcodi SanSevero. In Vinegia, 4547, pet. in-8, ügL v. m. 

3767. Délia natura de’ Caualli, èt del modo di medicare le loro 
infermità libri m, composti per M. Agostino Colombre. In Vene~ 
lia. Franc. Fasani, 4564, in-8, ital. 

3768. Del modo diconoscerla natura de Gavalli, etleMedicine 
appartenente a loro: da M. Agostino Colombre, In Venetia, Aless. 
de Vecchi, 462^2, in-4, ital. parch. fig. s. b. 

3769. Trattato dell’ imbrigliare, maneggiare, et ferrare Caualli, 
diuiso in tre parti, con alcuni Discorsi sopra la natura di Caualli, 
con disegni di briglie, maneggi, e di Caualieria cauallo, et de 
ferri d’esso : diM. Cesare Fiaschi. In Bologna, GiaccarelU, 4556\ 
in-4, ital. v. j. ant. 

3770. Il medesimo Libro...,. In Vinegia, Dopienicq de Nicolini, 
{4£64)poi. in-8, ital. v. à compact./îg. 

3771. Il medesimo.In Vtneggia, Francesco de Leno (4565) pet. 
'in-8, V. br,;?ÿ. s. 4- 

Même Éditiou que la précédente : titre changé 

3772. Il medesimo..... Ibidem, 4564, in-S, ital. fig. s. b, 
3773. La singolar maniera d^ll’ imbrigliare, atteggiare, e ferrarc 

Caualli. Trattato di Cesare Fiasebi, diuiso in tre libri,, ne’ quali 
sono^tutte le figure à proposito delle briglie, degliatteggiamenti, 
e du’ ferri. Et in questa impressione li sono aggiunle con molta 
dihgenza tutte le infermità, che possono patire i Caualli sin qui 
conosciute, con i suoi effiçaeissimi rimedij. In Venetia, Vicenzo, 
Somas<dio, 459S,\n-^‘, ital.xnoT. v. 

Exemplaire de De Thon. 

^ f. ■ T>*3tt3to delP imbrigliare, atteggiare, et ferrare Caualli, di 

q’if'sta terza impressione aggiontoui il Trat- 

Sli Tagifaeozio. lUdem. 1603.. 
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3775. Il medesimo..... Ibidem, 4Q4^, v. j. 

Le Traité de Filippo Scacco ne se trouve pas à la suite de cette Édition. 

3776. Il medesimo, col Trattato di Mesçalcia di Fil. Scacco. In 
PadoUa, Tozzi, 4628, in-4, demi-rel. 

3777. Traicté de la maniéré de bien embrider, manier et ferrer les 
Cbeoaux j anec les figures des mors de bride, tours et maniemens, 
et fers qui y spnt propres. Faict en langage italien par le s'César 
biaschi, et nagneres tourné en françois (par François de Prouane). 
Paris, Charles Perier, 4364, in-4, l.-r. v. br. ant. dent, à froid. 

3778. Le même Ouvrage.,... Ibidem, 4361, in-4, v. m. fig. 

3779. Le même...,, auec le pourctraict du Chenal, et Remèdes de 
ses Maladies, Paris, GuiîL ^uvray, 4378, in-4, parch. fig. 

3780. Le même.Paris, Thomas Perier, 4379, v. j. 

Même Édition que la précédente .- titre nouveau. 

3781. Le même..,.. Paris, Adrian Perier, 4644, v. j. 

3782. Opéra di Mescalzia di M. Filippo Scaccho da Tagliacozzo, 
doue si contiene tulte l’infermità de’ Caualli, cosi interiori, corne 
esteriori, e li segui da cognoscerle, et le cure con polioni, et 
untioni, et sanguigne per essi Caualli; et anco le figure che 
môstrano il modo et loco da sanguinare, et curare detti Caualli, 
et quando sia meglio curarli; et la descrittione délia bontà et 
qualité d’essi Caualli : ridotta in quattro libri. In Roma, Paolo 
Blado, 4394, fig. s.b. 

3783. Trattato di Mescalzia di M. Filippo Scacco da Tagliacozzo, 
diuiso in quàltro libri, ne’ quali si contengpno lutte le infermità 
de’ Caualli.e li segni da conoscerle, et le cure con potioni, et 
untioni, et sanguine per essi Caualli; et in oltre si son poste le 
figure che mostrano il modo et il loco da sanguinare, et curare 
detti Caualli.In Venetia, Somascho, 4644, in-4, ital. v. j. 

3784. Scielta di notabili Auuertimenti pertinent a’ Caualli; dis- 
lincta in tre libri : nel primo si descriue quel che adoperar si 
deueperfar razze eccellenti; nel seconde spiegasi l’Anatomia de’ 
C®oalli. nel terzo si ragiona délia Chirurgia, et de’ suoi 
effetti. In Venetia, gli heredi di Luigi Vatuassori, 4384, in-4 
ital. 42 feuillets. ’ 

3785. Bellissimi Secreti da Cavalli, di Pignatello. Diffinitione che 
vuol dir Acte velerali, o vero Marescalchena. Pet. in-fol. bas m 
204 feuillets. 

Manuscrit portant la date de 1598. 
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3786. Manescalcaria di Pignatello, de diffinire che vol dire Arle 
veterarleô vero Manescalcaria. In-fol. parch. feuillets. 

Manuscrit sur papier, exécuté dans le xyu® siècle. 

3787. Thcsoro del Cauallo. Opéra nouamente composta dal sie 
Angelo-Marcone Massaro delli regij Polledri.- nella quale brooe- 
mente si contiene corne si debba non solo ben ferrare un Cauallo 
ma raedicare insieme di tutti li morbi che li ponno accadere, con 
nuoui Rimedij per lungà isperienza da lui approuali, et con le 
Ricette distintc e beu ordinate. In Napoli, Boncagliolo, 
pet. ia-8j parch. 

3788. Là Perfetlione del Cauallo libri Ire di Francesco Liberati 
rornano, doue si traita del mantenimento del Cauallo, e dell’ 
osseruationi circa la generatione, suoi mali, e cure di essi, etc. 
et insieme dell’ Arte di Caualcarcdi Senofonte, tradoitodal greco 
nel nostro idioma italiano. Roma, gliheredi di Corbelletti, 1639, 
in-4, bas. fig. - 

3789. La medesima Opéra. ncl terzo libre si dimonslrano le 
qualité delle Razze antiche e moderne, de’ Merchi. Jn Roma, 
Hercole, 1669, in-4, yéX.fig. 

3/90. Trattato di Alvise Qu. Francesco Dandolo N. H. sopra le 
qualité del buon Cavallo, l’infermité che l’occorrono^ li rimedj 
in esse sperimentali. In Padoua, Giambatlista Conzatti, 1722, 
in-4, parch. 

3791. Récolta di diversi Secreli per medicar Cavali. In-16, parch. 

Manuscrit du commencement du siècle dernier. 

3792. Pratica del medicare i Câvalli: Segreti sperimentati da Géor¬ 
gie Giordani da’ Sassolo. In Livorno, Bonfiqlû 174-6, pet. io-8, 
V. uni br. dent, é froid. 

3793. Il Diiettanti di Cavalli istruito, di Francesco Bonsi, dove si 
traita del Governo, delle Malatlie, e délia Medicina de’ Cavalli ; 
con un Gompendio auatomico di Giuseppe-Antonio Venlurini. /« 
Venezta, Occhi, 1737, in-8, br. én carton, fg. 

3794. Istiluzioni di Mascalcia, conducenti con brévité e chiarezza 
ad esercitare con sodi fondamenti la Medicina de’ Cavalli : opéra 

'**“*’“- <“^‘peria Albertiniam, 
1786-87, 2 vol. in-8, br. 8 fig. color. 

3795. Lemedesirae..... Venezia, 1801, 2 vol. in-8, br. H fig. 

3796. La Cavallerizza in piulica, ossia Arte di conoscere, allevare, 

i^-Te! br/oX'^'" , Cavalli. Venezia, Zatta, 4800, 2 vol. 
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3797. La Màscalcia, O sia la Medicina veterinariâ ridôtta ai suoi 
veri principj : opéra di Gio. Brugnone. Torino, stamp. reale, 4774, 
in-8, 5pL 

3798. Trattato delle Malattie eslerne de! Cavallo, di Francesco Tog- 
gia. In VerceUi, Gius. Panialis, 7786, 2 vol. in-8, br. 

3799. Relazione délia visita, fattaai Cavalli del reggimenfo Dragoni 
di Piemonte da Francesco Toggia, nel giorno 20 setlembre 1798. 
In Torino, dal Mairesse, in-8, 35 pag. 

3800. Compendiosü le fratture delle ossa del Cavallo : del dottor 
Vincenzo Mazza. Pisa, Pieraccini, 7879, pet. iû-4, 76pag. 

3801. Malâugurato caso pratica di Chirurgia velerioaria. Leggiera 
flogosi arlicolare determinata da non violenta diaslasimalamente 
cnrata : aperlara dell’ eccitatovi tümore inoportunarneote ese- 
guita da inesperto professore di Vetérinaria, e fatal snccesso délia 
medesima ( da Franc. Toggia).. Torino, Chirio e Mina, 7879, 
10-%, ^7 pag. 

3802. Su le cause le più comuni délia Cecitâ, ossia délia perdita 
délia vista de Cavalli, e sui mezzi di prevenirla : Cenni teorico- 
pratici di Franc. Toggia. Torino, vedova Pomba, 7879, in-8, br. 

3803. Genno suila gravé Malattia cui varii Quàdrupedi, ed in 
ispeçie i Cavalli Vengono sovrafatti durante gli intensi calori délia 
State, che da noi Caldone, dai Francesi Coup de soleil, \\en chia- 
mata j cui va unito un importante scrilto sullo stesso argomento 
di un anonirao francese, portante il titolo di Aois sur les Cheraux 
pru de chaleur : di Francesco Toggia... Torino, vedova Pornba, 
7822, in-S, 38pag. 

3804. Sui perniciosi effetli che il fumo produce sopra gli Animali 
domeslici, e dei mezzi di rémediarvi ; Genno di Franc. Toggia 
lonno, Chirio e Mina, 7824, in-8, 23pag. 

3805. Se le Ossa dei Bruli e singolarmente quelle del Cavallo fral- 
lurate possouo riunirsi, e formare callo durevole? Cenni premessi 
nal prof. Antonio A.lessandrini aile Lezioni di Medicina veteri- 
nana per Paaino scolastico 1824-25. In-8, 

3806. Soi Cimurro e siill’ utilité dell’ inneslo di questa Malattia, 
aaggio teorico-practico di Franc. Toggia figlio. Torino, Gius. 
“omba, 7826,\vt-S, 56 pag. 

3807. storia di una tara Enterolitiasi osservata nell’ intestino cieco 
a nn Cavallo, daf veterinario Giuseppe Luciano. Torino, Gius. 
I omba, 7826, in-8, pap. vél. cart. 48pag. et 3 fig, col. 

La rncdcsima.figures en noir. 
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3809. Sloria délia Malaltia d’unCavalIo: di Tommaso Tamberlicchi: 
In Forli, typografia Bordandini (1850) in-8, pap. vél, br. ÔOpag’ 

3810. Dell’infiammazione del Canal alimentare gastritide, ente- 
rilide,gaslro-enieritide : di Carlo Lessona, prof. Torino, Fodratti 

in-8, Mpag. 

3811. Sloria délia pleuro-pneumonia manifestatasi nei Cavalli délia 
r. Mandria sin dal mese di agosto 1831, e dell’ infausta termi- 
nazione délia Castrazione operata sopra otto Cavalli, e susseguita 
in alcuni di essi dal Tctano : di Carlo Lessona. Torino,, gli eredi 
Btanco, 1832, in-8, br. 96 pag. 

3812. Confutatione di un Opuscolo inlilolato : Risposta di Nicola 
Deangelis ad una Leltera del signor Roberto Fauvet, direlta 
a tre Professori di Medicina : opéra dello slesso Fauvet, veter, 
Viterbo, Tosoni, 1834, gr. in-8, br. 60pag. 

3813. Delle Malaltie de’ Cavalli, In-fol. bas. m. 65 feuillets. 

Manuscrit moderne, auquel il manque le premier feuillet. 

5. Traités en Langue anglaise. 

3814. A newe Booke containing the Arlé of ryding, and breakinge 
greate Horses, togelher with the shapes and figures of many and 
diuers kjndes of Byttes, mete to serue diuers mouthes. Very ne- 
cessary for ail Gentlemen, Souldyours, Seruinginen. and forany 
man tbat delightelh in a Horse. Imprinted at London, by Wil- 
lyam Seres. In-8, goth. v. br. fig. 

3815. An Hipponomie, or the Vineyard of Horsemansbip : deui- 
ded into three bookes..... in which is plainly laid open the Art of 
breeding, riding, training and dieting of the said Horses : hy 
MichaeU Baret. London, George Eld, 1618,\\x-k., v, br. 

3816. Markham’s faithfull Farrier, wherein the depth of his Skill is 
layd open in ail those principall and approoved Secrets-of Horse- 
manship, which the author never published, but hath kept in his 
brest, and hath beene the glory of his praclise. London, Cotes, 

1638, peX. m-S, cdiVi. fig. 

3817. Markhara’s Master-piece revived : containing ail knowledge 
belonging to the Smith, Farrier or Horse-Leach, touching the 
curing ail Diseases in Horses..... to which is added by way of 
Appendix, the Country-man’s care for his other Cattél. London, 

Andrew Clark, 167S, in-4, v. br. fig. s. b. 

3818. The same Work. divided iuto two books. to which is 
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added in ihis Iwenty firsl impression, Directions to preserve ali 
sorts of Cattle from ali manner of Diseases. London, Conyers 
4754, in-4, bas. m. fig. 

3819. Le nouueau et sauant Mareschal^ dans le quel est traité de 
la composition, de la nature, des qualitez, perfections et défauts 
des Cheuauxj plus les signes de toutes les maladies et des bles- 
seures qui leur peuuent arriuer; auec la méthode de les guérir 
parfaitement.l’Anatomie du corps du Cheual auec tes âgures j 
un nouueau Traité du Haras. traduit du.célèbre Markham, 
par le sieur De Foubert. Paris, Loyson, 4666, 2 part, en 1 vol! 
in-4, V. br. 5 fig. 

3820. Le même Ouvrage. Ibidem, m-4, mar. r. comp. (rel. de 
De Seuil). 

3821. Le Grand Mareschal royal, suiuant la cour : très expert en 
la parfaite connoissance des beaux et bons Cheuaux, et jugement 
de leurs maladies. l’Anatomie de toutes les parties du corps 
du Cheval. Un nouveau traité du Haras..... ouurage nouuelle- 
ment mis au jour.par les sieurs D. F. F. D. B. R. (traduit 
de l’anglais de Markbam, par De Foubert). Ibidem, 4668, m-4, 
V. m. fig. 

Même Ouvrage que le précédent : même Édition : titre nouveau. 

3822. The Gentleman Farrier : containing Instructions for the 
choice, and Directions in the management of Horses, either for 
draught or pleasure, on a journey, or in the stable ^ with an 
Account of their Distempers, and Receipts for the cure of them,- 
to which is added an Appendix concerning Dogs, etc. published 
by the direction of a person of quality. London, F. Coqan, 475^ 
iu-12, V. br. fil. 

3823. The Gentleman’s Pocket-Farrier, with large additions and 
remarks ; by Dr. Henry Bracken. The third Edition. London, 
Clarke, 4755, pet. in-8, v. jas. fil. 

3824. The same. London, Jqhn Bell, 4780, pet. in-l'2, fig. 

3825. Farriery improv’d : or, a compleat Treatise upon the Art of 
Farriery : wherein is fully explain’d the nature, structure, and 
mechanism of that noble and useful créature, a Horse, the Dis¬ 
eases and Accidents he is liable lo, and methods of cure.... by 
Henry Bracken. London, Clarke, 4758, in-i’i, v. m. fil. 

3826. The same Work..... the second Edition. Ibidem, 4759-40 
2 vol. in-12, bas. 

3827. The same.the fourth Edition. Ibidem, 474%, v. br. 
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3828. The same. The sixlh Edition. London, Schuckbvmh 
nA9, in-12, bas. fil. 

3829. The same.The ninth Edition. London, Johnston, ^765 
2 vol. in-i2, bas. fil. ^ ^ 

3830. The same.exemplified by ten élégant cots. Second Edi¬ 
tion. London, Cooper, ^789, pet. in-8, cart. 

3831. Practical Farrieryj or, the complété Directory in whatever 
relates to the food, management and cure of diseases incident lo 
Horses.by John Blunt. London, Robinson, 477Z, in-12, bas. 
fil. 5 fiq. ’ ’ 

3832. The Sportsman, Farrier and shoeiug-Smith’s, new Guide, 
being the substance of the Works of the la te Charles Vialde 
St Bell 5 with plates : to which is prefixed a short Account of his 
life, and the origin of the College; also an Appendix containing 
valuable extracts from the most approved veterinary W^riters : by 
John Lawrence. Lonf/ow, Croshy (4796) in-12, bas. 4 fig. 

3833. An Inquiry into the structure and animal oeconomy of the 
Horse ; comprehending the diseases to which his limbs and feet 
are subject, with proper Directions for shoeing, and pointing 
out a Method for ascertaining his âge until his twelfth year. 
by Richard Lawrence. Birmingham,' printed for the author, 
4804, in-4, pap. vél. cart. 45 fig. 

3834. The complété Farrier,. and British Sportsman; containing a 
systemalic Enquiry into the structure and animal economv of the 
Horse, the causes, symptoms, and most approvéd methods of pré¬ 
vention and cure for every diseases to which he is liable..... 
includîng a faitbful délinéation of the varions Dogs used in the 
sports of the Field, with canine Pathology ; interspersed with 
si^rting Anecdotes, and an Account of the most celebrated Horses, 
Dogs, etc. etc.embetlished with a sériés of (13)engravings..... 

. by Richard Lawrence. London, Lewis (4846) in-4, demi-rel. 

3835. A philosophical and practical Treatise on Hor’ses, and on the 

moralduliesofmantowardslhebruteCreation :by John Lawrence. 
Second Edition- London, Sgmonds, 4802, 2 vol. in-8, cart. 

3836. The History and Délinéation of the Horse, in ail his varîeties, 
comprehending the appropriete uses, management, and progres¬ 
sive improvement ofeach : with a particuiar investigation of the 
character of the Race-Horse, and the business of the Turf ; illus- 
trated by Anecdotes and biographical Notices of distin^ished 
sporlsmen The engravmgs (14) from original paintings With 
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Inslruclions for breeding, breaking, training, and the general 
management of the Horse, both in a state of heaith and of 
disease. Bj John Lawrence. Mtm Press, London, Cundee, d809, 
Gr. in-4, pap. vél. demi-rel. 

A la fin de ce volume, et sur des feuillets séparés, se trouvent de 
longues notes autogr. de M. Huzard sur la généalogie des plus célèbres 
Chevaux. , ° T 

3837. Eléments of tbe veterinary Art, containing an Essay on Ibc 
proportions of thecelebrated Eclipse^ — six Lectures ou Farriery, 
or the Artof Horse-shoeing, andon the diseasesoflhefoot — An 
Essay on the Grease, which obtained the prize giyen by the royal 
Society of Medicinè. — An Essay on tbe Glandersj and Obser¬ 
vations on the Gripes ; by Charles Vial de Sainbel; to which is 
prefixed a short account of bis life. ,London, PFricht, 4197 o-r 
in-4, cart. 9 fig, . ^ ^ • 

3838. Veterinary Pathology : or a Treatise on the cause and pro- 
gress of the Diseases of the Horse ; together wilh the most appro- 
ved Methods of prévention and cure 5 to which are added short 
Observations on Bleeding, Firing, Roweling, Fomentations, and 
Poultices ; and an Appendix, or Veterinary Dispensalory.bv 

William Ryding. For^, IFîfeow,in-8, cart. " ^ 

3839. Pathologie vétérinaire, ou Vade-mecum du Cavalier conte¬ 
nant un Traité sur les causes et les progrès des maladies du 
Cheval ; avec une Exposition des méthodes les plus propres à les 
prévenir et à les traiter. Traduit de l’anglais de Will. Rydine 
par F. P. P. d’H. Paris, Patris, an xn-4804, in-12, br. 

3840. Manuel des propriétaires de Chevaux, ou Pathologie vétéri¬ 
naire, contenant un Traité sur les causes et les progrès des Mala¬ 
dies du Cheval, et sur les moyens de les prévenir et de les guérir : 
par William Ryding; traduit de l’anglais par P. d’H. Pam 
Tardieu, 4804, io-12, br. 

Même Ouvrage que celui qui précède; te titre seulement a été changé 
et le nouvel Editeur s’est abstenu de reproduire au verso du faux titre 
I errata qui existe sur celui de l’Editeur Patris. 

3841. A Treatise on the Diseases of Horses : in which the varions 
causes and symptoms are plainly and accuralely delineated, and a 
Method of cure recommended, conformable to practical bbser- 
vations and expérience..... by John Denny. London, Johnson 

pet. iu-8, cart. 

2842. A Compendium of the veterinary Art, containing an accu- 
rate Description of ail the Diseases to which the Horse is liable: 

f ' 
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their symptoms and treatment ; the Anatomy and Physiology of 
lhe Horse’s Foot.illustrated by (14) plaies ; by James Whitç 
€,anterbury, Brùtow, 4802, in-12, cari. 

3843. Abrégé de l’Art vétérinaire, ou Description raisonnée des 
Maladies du Cheval et de leur traitement ; suivie de l’Anatomie et 
de la Physiologie du Pied , et des principes de la Ferrure j avec 
des Observations. par J. While. Onzième Edition, irad. de 
l’anglais par Henry Germain j annotée par Delaguettc. Paris 
Raynalj 4825, in-12, br. 

3844. Le même Ouvrage.Ibidem, 4821, in-12, 

3845. A Compendium of the Anatomy, Physiology and Pathology 
of the Horse : being a clear and farailiar Description of the 
varions organs and parts, together wilh their functions, of that 
useful and beauliful Animal ; and also, comprising a View of the 
diseasesand injuries, with their symptoms and modes of cure..... 
together with a concise Examination of the economy and struc¬ 
ture of lhe Foot, and Observations on Shoeing ; by B.-W. Burke. 
London, J. Johnson, 4806, in-i'i, cart. 

3846. Everyman his ownFarrier; or the whole Art of Farriery 
laid open ; containing cures for every Disorder that useful Ani¬ 
mal , a Horse, is incident to.to which is added an Appendix 
includingseveral excellent Becipes, and the préparation of niany 
valuable Medicines ; by Francis dater. Newark, J. Tomlinson, 
4785, in-8, cart. 

3847. The same Book.The second Edition , with corrections 
and additions. Newark, J. Tomlinson,, 4786, in-8, cart. 

3848. Thé same..... containing the causes, symptoms. and most 
approved Methods of cure for every disease to which the Horse is 
liable; with a veterinaria Pharmacopœia : by Francis dater. The 
twenty- fifih Edition....', to which is added a practical Treatiseon 
the most prévalent diseases of Dogs. Londo», Baldwin, 4826, gr. 
in-8, cart. portrait. 

3849. Le Vétérinaire domestique, ou l’Art de guérir soi-même ses 
Chevaux : par Francis Clater... traduit de l’anglois sur la 21« Edi¬ 
tion, par P.-L. Prétot. Paris, Anselin, 4822, in-8, br. 2 fig-. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée du traducteur ; sur le verso se 
trouve la minute de la réponse adressée par M. Huzard à M. Prétot. 

3850. The Farrier’s ncw Guide : containing first, the Anatomy of a 
Horse. secondly, an Account of ail Diseases incident to Hor- 
ses, with their signs, causes and method of cure.The second 
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Edition, correcled : by W. Gibson. London, Tanlor, '17^ f ^ fnm 
en 1 vq!. ^ lom. 

3851. The same Work..,.. The foarlh Edition corrected. London 
Osborn, 7725, 2 tom. 1 vol. in-8, v. br. Sfig. • ^ 

3852. The same...., The fifth Edition. Ibidem^ v. f. 

3853: The same.,... The hfth Edition corrected. DuNin, Grierson 
77^7, V. br. ’ 

3854. The same.The tenth Edition. London, Lonqman 7754. 
V. j. fil. " V 

3855 The Farrier’s Dispensatory, in ihree parts : containinff first 
a Description of the médicinal Simples commonly made usein the 
Diseases of Horses,.... Secondiy, the Préparations of Simples 
thirdly, a number of useful Compositions and Receipts suitedm 
the cure of ail Diseases, etc. by Gibson. The third Edition cor¬ 
rected. London, Osborn and Longman, 7729, in-8, v. br. ^ 

3856. The same..... The ninth Edition corrected. Lona- 
' man, 77o6, v. br. fil. ^ 

3857. A new Treatise on the Diseases of Horses : wherein what is 
necessary to the knowledge of a Horse, the curé of his Diseases 
and other matlers relating to. that subject, are fuîly discusspd ' 

32 copper-plates. London, 
7757, gr. in-4, V. fil. ^ 

1-ondon, milar, 
7754, 2 vol. in-8, y. jas. 55/%. \ 

3859. WilliamGibsonsAhhandlung von denKrankheiten derPferde 
undihrerHeiluog....... ans dem englischen nach der zweyten 
verbesserten Ausgabe uebersetzt und herausgegeben von Joh - 
Georg-Christoph Koch. Goettingen, Dieterick, 77S0 2 vol net 
in-8, demi-rel. 70^^. j -i . 

3860. The Gentleman’s Farriery : or, a practical Treatise on the 
IJiseases of Horses : wherein the besf writers on that subject 
bave been;cpnsalted, and Lafosse’s Method of trépannin» Glan- 
derM Horsés is particularly consider’d and improved ;°etc. bv 
J. Barllet. Second Edition. London, Nomse, 7754 r\o\ in-ia" 
V. br. fii./?ÿ. ' ' lu b, 

3861. The same Work.to which is added an Appendix, treatin» 
of particular Disorders of the feetj Observations on shoeinS ' 
Horses; with proper cuts ; by J. Barllet. Fourth Edition 
revised. Ibidem, 7759, pet. in-8, b. jas. fil. 6 fig. 

23 
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3862. The same.Fiflh Edition, Ibidem^ d764j v. f. fil. 

3863. The same.îîinth Edition. Ibidem, 1777y bas. j. 

3864. The same.Twelfth Edition. Ibidem, I7SS,has. 

3865. Le Gentilhomme Maréchal, tiré de l’anglois de Jean Bartlet; 
ou l’on a rassemblé tout ce que les auteurs les plus distingués ont 
rapporté de plus utile pour la conservation des Chevaux, etc. par 
Dupuy Demportes. Paris, Jombert, 1756. — Suite du Gentil¬ 
homme Maréchal, tiré de l’anglois de Jean Bartlet, contenant les 
moyens de conserver la santé des Chevaux, etc. par Dupuy Dem¬ 
portes. Paris, Jombert, 1757, 2 vol. in-12, v. m. 

3866. Der englische Stall-Meister und bewaehrte Rosz-Artzt wel- 
cher von den Figenschaften, Ursachen und Curen aller und jeder j 
Kranckheiten, die bey Pferden vorfallen, unterricht giebel..... 
von Dem Ritter, J. H. und Matthew Hodson ingleichen, Hrn. 
Holled, Willis, Robinson, etc. aus dem englischen uebersetzet. 
Leipzig, Jok. Mich. Teubner, 1756, pet. in-8, vél. 

3867. A nevr compendious Treatise on Farriery ; wherein are set 
forth in a plain, familiar, and natural manner the Disorders inci¬ 
dent to Horses, and their respective cures : together with some 
interesting observations on bleeding, purging, exercise, etc. 
by John Wood. London, H&ioett, 4757, in-8, v. j. fil. 

3868. A Treatise on the Diseases and Lameness of Horses -, in which 
is laid down a proper method of shoeing (in general) and trea- 
ting the different kinds of Feet ; to vphich are added some new 
Observations in the Art of Farriery, and on the nature and dif¬ 
férence of Horses. Third Edition, with large additions : by 
W. Osmer. London, Waller, 4766, in-8. 

Il y a des Exemplaires de cet Ouvrage, même Edition, dans lesquels le 
dernier feuillet n’a pas été remplacé par le carton. Les articles xii, xm et 
XIV ne s’y trouvent point; l’article xn et dernier, formant le xv® des Exem¬ 
plaires cartonnés. L’errata est aussi à peu près doublé dans cet Exem¬ 
plaire; dans les autres il finit à la page 244. § H. 

3869. Dionysii Robertsons leichte und ganz neue Art Pferde zu 
Englisiren nebst noch verschiedenen andern Operationen an 
Pferden, und einem Anhange von einigen bewaehrten Mitteln 
wider die leidige Yieh-Seuche. Arnheim, Félix Grundlieb, 4770, 
pet. in-8, demi-rel. 6'^ pag. ^ fig. 

3870. The Farrier’s Yade-mecUm, or Gentleman’s pocket Compa- 
nion : a compendious Treatise on the practice of Horse Medicine, 
or the Art of Farriery.by S. Freeman. London, J. Wheble, 
4772, in-12, br. 
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3871. Every man is own Farrierj being a Colleclioft of valuable 
and cfficacious ReceiptSjformost Disorders incident toHerses. 
by Paulet St. John. WintoriyJ. Wilkes, il80, in-8, cart. 

3872. A new Treatise on Farriery, pointing ont the errors now 
. in practice for tbe prévention of Diseases in Horses: alsO giving 
an Account of the varions Symptoms of their approaching Disor- 
ders,and thebestmethodsof treating them duriug theirlllness. 
by William Perks. Birmingham, sPearson, 'f785, in-12, cart. 

3873. MuUum in parvo, A compendious pocket-Manual of the 
veterinary Art, being a practical Description of the true symp- 
toms and most ralional treatment of ail diseases incident to the 
Horse..-.. by JohnHinds. London, Sherwood, 48%%, in-12, cart. 

6. Langue allemandef et autres Langues du Nord. 

3874. Newes Euenstliches Rossartzneybucchlein, darîûnen géwisse 
erfahrne Stueck und Experiment tuer inèrliche und eusserliche 
Kranckbeiten und Zufaell, wie die seyn and Namen habén 
moo%&a. Nuernlerg, Joh.-Frid. Sartorio, 4654, in-12. 

3875. Georg-Simon Winters neuer Tractat Reith-Kuenst, in zwey 
haupt-theil unterschieden, der erste handetl, wie inan eîneri 
grossen Herrn, Cavallier, und Scholarn, etc.der Andere, von 
Bestellung eines wolerbauten Marstalls, Keit-hauss, und 
andern darzu gehoerigen Sacheri, wieauch von Dressirung und 
Zaeumung der Pferde..... Ulm, Ruehnen, 4674, in-fol. demi-rel. 

3876. Georg-Simon Winters WoleTfahrner Rosz-Artzt, oder volls- 
taendige Rosz-Artzney-Kuenst, in dreyen Rùechern verabfasset : 
Deren I. von der Pferde Coraplexion.il. von allèn innerli- 
chen Eranckheiten der Brust. IH. vOn âllerhand Salben. 
Nuernherg, Ëndter, 4678, in-8, v. br. 44 fig. 

3877. Georgii-Simonis Winteri de Re Èquaria Tractatio nova com- 
plectens partes tresj qüarura prima : agit de ReiËquariæcommo- 
dis etutilitate..... Seeunda, de natione, defectibus, forma, colo- 
ribus, signis, et ætate Admissarii et Equæ ineundæ..,.. ïertia, de 
persona et officio Perorigge, Hippocomi, supremi Stabularii et 
cæterorum ministrorum..... ex assidua et diuturna multorum 
annorum experienlia, tandem pubiicæluci dataj figuris 35 exor- 
nata et in usum quoq; exteraram nationum è germanico in lati- 
num, italicum et gallicum translata à M. G. L. M. Norimbergœ, 
Joan. Andrea et Wolfg. Endtern, 467%, in-fol. v. éc. d. s. tr. 

3878. Georgii-Simonis Winteri Bellerophon, sive Eques peritus j 
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hoc est : Anis equestris accuratissima inslilutio, opéré bipariito 
seu duobus libris, absoluta..in gratiam publicæ slreuuiiali’s 
luci publicæ exposita , ncc vernaculo tantùm, sed in usarn éx 
lerorum(germanicè) latinoeliam sermone descripta. Norimhergœ, 
Endterus, 4618, 2 vol. in-fol. vélin de Hollande, ^4Sfig. -1 
Ejusdem Hippialer cxperlus, seu Medicina Equorum absp.lutis- 
sinia, tribus libris comprehensa : quorum i, agit de Equorum 
temperamentis 5 ætate cognoscendâ, morbis omnibus iniernis 
Capilis.Il, de affeclibus internis ïboracis et Abdomiuis..... 
ni, de omnis generis unguentis, oleis__ nuncq; primum typis 
exscripta. in-fol. vé!. /«gr. 

3879. lidem Libri. Ibidem^ ‘J687, in-fol. v. hr. fig. 

3880. lidem.Ibidem, 7703, in-fol. v. br. 54(îg. 

3881. Georg-Simon Winters Wolerfahrner Pferd-Artzt, welcher 
gruendlicb lehret, wie man der Pferde Complexioa, Natur und 
alter erkennen, alleinnerj undaeusserlichcKranckbeiten curiren, 
und diegesiinden Pferdevor alleubevorstebenden Maengeln præ- 
serviren solle.Nuernberg, Joh.-Andr. Endter, ■/757, in-8, 
vél. 44- fig. 

3882. Den Lust-Hof van het cureren der Peerden, beschreven door 
Jacobus de Smet. den derden druck. f Antwerpen, van Soest, 
7757, pet. in-8, v. br. fig. s.b. . 

3883. Nachrichters nuetzlicbes und aufrichtiges Rosz-Artzney- 
Büecbiein, in welcbem die meisten innerlicbe Kranckheiten und 
ausserliche Zustaende der Rqsz auss deullicbste besebrieben und 
erkiaeret werden..... ailes mit Fleifz zusammén getragen, und 
dem Druck uebergeben von einem Scharffrichter Johannes Dei- 
geiidesch. Tubingen, Joh.-Georg Cotta, 77§2, in-12, cart. 

3884. Ber nacb Mediciniscben Lehr-Faetzen sicher und gewiss curi- 
rende Pferde-Artzt..... von einem der Liebt Gott und Kunst. 
Leipzig, 775^, \iQl.\n-%. 

3885. Derscibe.Drille Auflage, Mem, 7757, m-8, demi-rel. 

3886. Der selbe..... Vierte Auflage. Ibidem, 7770, in-8, v. m. 

3887. Anleitung, wie man den, un ter den Pferdten und Horn- 
vieh grassirenden Zungen-Krebs, erkennen und heilen koenne, 
mit einen Anhang, von der Besorgung, der hier und dort sich 
aeusserenden hizigen Kranckbeiten des Viehes. Ztirich, 7763, 
pet. in-4, 8 pag. 

3888. Des Maladiœ des Chevaux, et des moyens de les guérir ; 
par le baron Smd. In-4, 74 pag. ^ ° 
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3889. Eroefncte Wissenschaften, von Icichtcii Haus uud Arzeney- 
nnttelu, Pférde-Curen,vind nuetzlichen Haushaltungs-Kuensten. 

Frankfurt und Leipzig,/11!Aemi-tû. 96 pag. 

3890. A^oüstaendigcr Roszarzt, oder Unterricht die E^Rokheiten 
dcr Pierde zu erkennen und zu curireu j mil angehaengtem Re- 
cept-Buch : von W.-G. Ploucquet. Tuhingen, Heerhrandt, 'f78^, 
pet. in-8, br. 

3891. Ger selbe..... ia-8, demi-rel. 

3892. Der selbe..... Jtoîjî^ 780J/peL in-8, br. 

3893. Kort og noiaglig ünderretaing pm Hestes Anatomi , Beslag 
og Bidselslœagcr, samt sœdvanligste Sjgdomme og disses Kien- 
detegn og Heibredelse. Oversal af det suenske. Kùbenhavn, 
4784j h\-S, àemi-rei. 4 fig. 

3894. Anweisung zur Kenntnis und Heilung der inncrn Pferde- 
krankheiten von cinein Schuelcr des ehemâligen Oberhofros- 
sarzles J.-Ad. Kersîing. Marburg^ in der neuen academischen 
Buchhandlung, 47.86. in-8, derni-reî. 

3895. Jolî.-Âdam Rersiings... a açh gel asséné Manusçript ueber 
die Pferdearzeneiwissenschaft ; befàusgegeben und mit einem 
Anbangc verseben von OttoSothen. Berlin, 47B9, iri-8, demi-reî. 
%pL ■ 

3896. Bas Bach voa îonerlicben Erankheiten der Fuellen der 
Kricgs und Buergerpferde : von Joh.-Gottlieb Wolslein. Wien, 
Graeffer^ 4787, in-8, demi-rei. . : 

389.7. Laschenkalendc-r aaf das Jahr 1792, 1794 et 1796, fuer 
Pferdeiiebhaber, Beuter, Pferdezuechter , Pferdaerzte und Vor- 
gesezîe groser Marslaelie. Hèrausgegeben von F. M. F. Freiherrn 
Bouwingbansen von Waümerode. 5te%ard, 3 vol. in-lS, cart. 
portraits et pg . , ’ ; 

3898. Ueber die Viehkrankheiten und deren Heilung, nèbst meb- 
rern in die Thierarzneykunde ueber haupleinschjagenden Beo- 
bacbtuagen von einer Gesellschaft praktischer Thieraerzte. Ein 
bucb fuer Oekonomen. Leipzig, Jacobaer, 4792, in-8, br. 

3899. Der Pferdearzt, oder gruendîiche Anweisung zu richtiger 
Rennlniss der gemeinsten Pferdekrankheiten, nebst bewaebrten 
Hellmitteln ; herausgegeben von C.-D. Meyer.'Leipzig, im 
SchwickertschenVerlage, 4795, in-8, demi-rel. 

3900. J.-A. Kersting Manusçript ueber die Pferde-Arzoey-Wis- 
senscbaft ; di’itte mit Anmerkungen und Zusaefzen vermehrle 
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wohlfcile AuBage, Marburg, in der neuen Akademtschen Buch~ 
handlmg^ i795, pet. in-8, demi-rel. 

3901. Anleituüg zur sichcrn und gruendlichon Heiluug der Pferde- 

krankheiten fuer Kurschmiede und Pferdeliebhaber bestchend in 
einer Sàmmlung von eiufachen, geprueflen und bewaehrtgefun- 
deucn Recepten von Ferdinand-Anton Grafen v. Trauteüberg. 
Erlangen, Joh.-Jakob Palm, 7796, in-S, demi-rel. 

3902. Der neuc wohlersahrne Turkîsche Rossarzt, welcher zeiget 
worauf maii bey Kaufung der Pferde zu sehen nocthig bat, und 
wie aile Kjankheiten und Gebrechen zu kuriren sind. Leipziq 
ClmsHan-Fried. Solbrige, ]iet. in-S, 32pag. ^ 

3903. Ueber Kraukheiten der Pferde : gesammelt von G.-P. Mo- 
galla. Drille Auflage. Breslau, Korn, 7807, 2 vol. pet. in-8 br. 
5 p(. * ' 

3904. Der Bauer als Pferdarzt, oder Arzneybuch fuer die Rrank- 
heilen der Pferde, beslehend in einer sàmmlung von exprobtén 
Milteln gegen die Krankheiten der Pferde. Strassburg, Süber- 
mcnn. (/80.^) pet, in-8, br, 

3905. Ansfuehrliche Beschreibung der im Frnehjahr 1805 herrs- 
cbend gewesenen sogenannlen Brntseuche der Pferde. von 
Joseph Fehr. Goettingen, Boewer, 7806, in-8, br. 

3906. Séyferls von ïennccker, Handbuch der praktischen Heilmit- 
tellure zum Gebrauche fuer angehende Pferdeaerzle und Freunde 
der Roszarzueikunde. Leipzig, Seeger, 7799, in-8, demi-rel. 

3907. Beobachtungen und Erfahrungen ueber die Erkenntniss 
und Heilüng der jekztunter den Pferden herrschenden Druse..... 
gesammelt von J. von Tenneckcv. Leipziq, Mueïler, 7820, pet. 
in-8, nnn i f 7 r 

3908. Unterrichl in der Thieraerzllicben Klinik, oder'Anweisung 
zur Ausuebung der thieraerzllicben Praxis : von S. von Ten^ 

necker. Leipzig, Mueller, 7827, iïi.8,72 pag. 

3909. Der praktische Pfèrdearzt, sowohl im Hause als auf Reisen, 
Oder Rathgeber fuer Oekonomen, neuangehende Bereuter, Pfer- 

Pf'’'’<'«‘>»endler m deü wich igsten 

Oder praklisches Pferdearz- 
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3911. Johaiiu-Adara Kcrslings iVîanuscripte ueber die Pferdearz- 
neywissenschaft j miteinem Anhange versehcn von Otto Sothcn ; 
und von neuem herausgcgcben von Georg Sothen. Vierte mit 
Annierkungen und Zusactzcn Auflage. Braunschweig, Friedrich 
Vieweg, ^805, pet. in-8, demi-rel. fia. 

3912. Neucster Zusland der Pferdezucht, Reilkunsl, und Thierarz- 
ncikunde; beobachtet auf einer Reise durch Teutschland, Preus- 
sen, Daennemark und England, in den Jahrcn 1804 und 180p 
(von E. vpn Hochsielter). Stuttgart, Metzler, 4807, pet. in-8, 
cart. 2 pi. 

3913. Handboek der Paardenkennis: teri dienste van den burgeren 
krijgsstand, door C.-A. Geisweit van den Netten, Te Amsterdam, 
vanCleef, 4844, in-8, pap. fort, mar. vr44pl. 

3914. DeZelfde, papier ordinaire, br. 

3915. De Paarden-Vriend. Te ütrecht, Wild en Altheer, 4844, 
in-8, br. 

3916. Ueber den Umgang mit Pferden.,,.. von Kari Kegel. Bam¬ 
berg, 4849, pet. in-8, br. 2pl. 

3917. Taschenburch der Pferdekunde, von Rath Vill und Dr. 
Schwab. München, Thienemann, 4847-4822, 5 vol. ia-12, br. 
porir.etpl. 

3918. Anieitung zu der natuerlichsten und leiclitesten Art Pferde 
abzuricht en : von Ludwig Huenersdorf. Marburg und Cassel, 
4826, pet. in-8, demi-rel. 

b. MÉLANGES. 

Maladies particulières. —.Opérations. 

3919. Essais sur les eaux aux jambes des Chevaux : Ouvrage qui a 
remporté le prix d’encouragement, que la Société royale de Mé¬ 
decine a donné sur les Maladies des Animaux, dans sa séance 
publique tenue au Louvre, le 26 août1783. On y a joint un Rap¬ 
port fait au Conseil du Roi, sur le Cornage et le Sifflage des 
Chevaux, par Huzard. Paris, veuve Vallat-la-Chapelle, 4784, 
in-8, V. m. 

3920. Observation sur l'amputation de la verge d’un Cheval, qui 
étoit couverte de chancres et de porreaux ; par Huzard. Pet. 
in-8, 4S pag. 

Extrait du Journal de Médecine, juin 1784. 
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:i921. Traité de la Gale et des Dartres dans les Animaux, et parii- 
rulièrement dans les Chevaux ; par Philibert Chabert. Troisième 
(quatrième) Edition. Paris, Guillaume, an ii (/795)in-8, âSlpag. 

3922. Décret de la Convention nationale, du 13 nivôse de l’an 
second de la République, relatif aux Chevaux malades et à refaire 
des armées de la République. De l imprimerie du Département de 
la Guerre, in-4, cart. 46pag. 

3923. Instruction sur le Vertige abdominal, ou l’Indigestion verti¬ 
gineuse des Chevaux, les caractères auxquels on peut reconnaître 
cette maladie, les moyens de la prévenir et de la combattre : par 
F. H. Gilbert. Paris, impr. de la Rép. an iv, in-8, 52lpag. 

3924. Le même Ouvrage.Nancy, Barbier, an iv, in-12,55 pag. 

3925. Observation sur un écoulement spermatique dans un Cheval, 
avec des Remarques sur les Auteurs qui ont parlé de cette-Mala¬ 
die : par J.-B. Huzard.— Rapport sur l’Observation ci-dessus : 
par Gilbert. Paris, mad. Huzard, an vi (4798) in-8,2,4 et 7pag. 

3926. Histoire d’une Maladie catarrhale qui régna, en 1808, sur 
les Chevaux du Haras de Pompadour ; par De Moussy, vélér. 
Mémoire couronné en 1809, par la Société d’Agriculture delà 
Seine. Paris, impr. de veuve Delaguette, 4844, in-12, 3/ pag. 

.3927. Traité de la Boiterie, par Chenu, artiste vétér. Paris, Chai- 
gnieau aîné, 4846, in-8, 84pag. 

3928. On casting Horsos ; wilh a Description of the new easting 
Hobbies, invented by Bracy Clark. London, 4844, gr. in-4, pap. 
vél. 8 pag. 4 fig. 

.3929. An Essay on the Bots of Horses, and other Animais ; by 
Bracy Clark, Veter. Surgeon. London, 4845, gr. in-4, pa'p. vél. 
72 et 4 pag. 2 pl. color. 

3930. Rapport fait à l’Institut, par Laireille, sur un Ouvrage jnti-^ 
fulé : An Essay on the Bots of lîorses, and oiher Animais, b}' 
Bracy Clark. (Paris) madame Huzard, s. d. in-8, 44 pag. 

3931. An Essay on the gripes of the ilorses : by Bracy Clark. Lon¬ 
don, 4846, gr. in-4, pap. vél. 24 pag. 

3932. An Essay on thecanker and coras ofHorse’s foot ; by Bracy 
Clark. London, 4822, gr. in-i , pap. vél. 48 pag. 

3933. An Essay on the diseases of tlic Eyc of the Horse, and on 
(hoir freatment ; by James Wardron. London , Millan , 4849, 
\n-S,26pag. 4 fig. 

3934 Observations du sieur Dalmay, résidant à Brive, sur les 
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' causes qui produiseol l’iuflammation dans l’orgauc de la vue de 
nos jeunes Chevaux.Brive, Crauffbn, ^822, in-8, 8pag. 

3935. Observations sur les Étranglemens internes et les Invagina¬ 
tions dans le Cheval : par J.-F. Bouley jeune. In-S^ /4 pag. 

Extrait de la Nouvelle Bibliothèque médicale, 1823. 

3936. Observations sur le Javart cartilagineux : par Girard. In-8, 
^6 pag. 

Extrait de la Bibliothèque médicale., 1823. 

3937. Traité du Javart cartilagineux : par Renault. Paris, Béchet 
jeune, 485'/, in-8, br. fig. 

Avec note d’envoi. 

3938. Jo.-Hadriani Slevogtii invitatio ad dissertationem inaugu- 
ralem de Hydrope, cui historia Equi lapidicaci præmittitur, Jenœ, 
4H4, in-4, 8 pag. , ■ 

3939. Lettre à Monsieur Lister, de la Société royale de Londres 
(sur un Calcul des intestins d’un Cheval : par Baudelot). Paris, 
Pierre Auboûyn, 4700, m-8, cari. 

39îO. Mémoire sur les Calculs vésicaux, et sur l’opération de la 
Taille, dans le Cheval : par J. Girard. Paris, Gabon, 4823, in-8, 
30 pag. et 4pl. 

3941. Observations de Coliques calculcuses chez deux Chevaux : 
par Bouley jeune, vétérinaire} avec des Remarques particulières. 
par J. Qirard. In-8, 

Extrait de la Nouvelle Bibliothèque medicale. 
3942. Pousse des Chevaux : par Huzard fils. Paris, madame Hu- 

zard, 4822, in-8, 8pag. . 
Extrait du Nouveau Cours complet d’Agriculture. 

3943. Mémoire sur la Pousse des Chevaux : par Demoussy. Paris, 
madame Huzard, 4824, in-8, 56 pag. 

Extrait Mémoires de la Société roy. eteentr. d’Agriculture 

394 4. Recherches sur la nature de l’affection maladive à laquelle 
on a donné le nom de Pousse : par J.-B.-C. Rodet fils, vétér. 
Paris, madame Huzard, 4825, \n-8, 83pag. 

3945. Observation sur l’amputation du Pénis, dans le Cheval. 
par Barthélemy jeune, M.T. Paris, Gueffier, 4828, in-S, 44pag. 

Extrait du Recueil de Médecine vétérinaire, février 1828. 
‘346. Tractatus de vulnerationibus Equorurn per arma iufliciis, 

pro Veterinarüs belli tempore : ab loaonc Théophile Wolslein. 
Lditio seconda mollis additamentis cl duobus novis ca[iilil)us 
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aucla, ex idiomatc ffermaoicoio lalinum versa, àGeorgioS.R J 
Equile de Hogelmüller. Vindobonœ, in libraria Camesiniànà 
^803, iu-8, pap. fort, mar, r. 2 fig. ’ 

3947. Des Plaies des Chevaux , produites par des armes ; ouvrage 
destiné comme Manuel aux Vétérinaires militaires : par Jean 
Gottlieb Wolstein j trad, de failem. In-i, H6 feuillets. 

Manuscrit. 

3948. Ant. Alessandrini Ligatura utriusque carotidis primativæ in 
Ëquo prospéré adhibita. lîononiœ, Emxjgdius ab Ulmo, 4831 gr 
in-4, pap. vél. pag. ^ fig. 

3949. Conjectures sur l’origine ef l’étjmoiogie du nom de la 
Maladie connue dans les Chevaux sous le nom de Fourbure, aux¬ 
quelles on a ajouté des notes bibliographiques sur quelques an¬ 
ciens Ouvrages de vétérinaire : par Huzard, de l’Institut. Paris, 
madame Huzard, 48^7, in-8, pap. vél. M pag. 

3950. Mémoire sur la Maladie nayiculaire et la Névrotomie : par 
Berger, vélér. {48^8). In-8, W pag. et 4 pl. 

Extrait du Journal pratique de Médecine vétérinaire. 

3951. Commentatio veterinario-medica de Melanosi, cum in Ho- 
miîiibus tara in Equis obveniente : Specimen Pathologiæ com- 
paratæ, auctore Aug. Noack. Lipsiœ, Voss(48Sl8) gr. in-4, pap. 
vél. 33pag. et3pl. color. 

3952. Notice sur le Tétanos : par Gellé, prof. Paris, impr. de Cos- 
son, in-8, 49 pag. 

Extrait du Becueil de Médecine vétér. avril 1829. 

3953. Avis aux Cultivateurs sur les moyens de reconnaître, de 
prévenir et de combattre VIndigestion vertigineuse. Maladie nom¬ 
mée vulgairement \ertige ou Vertigo, qui fait périr un grand 
nombre de Chevaux.par Hubert Mathieu, M. Vétér. Epinal, 
Gérard, 48^9, iu-8, 46pag. 

3954. De la Fluxion vulgairement appelée périodique , ou Recher¬ 
ches historiques et thérapeutiques sur cette maladie, auxquelles 
ou a ajouté des Considérations sur le cornage, la pousse et la 
section des nerfs pneumogastriques : parDupuy.7’oMZoMse, Senac, 
et Paris, madame Huzard, 48^9, in-8 br. 

3955 Des Maladies de la Moelle épinière’et de ses enveloppes chez 
le Cheval : par Bouley jeune, Vétér. {Paris, Béchet jeune) 4830, 
in-8, ô9 pag. ■ j -y . 

Becueil de Médecine vétérinaire. 
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3956. Oblitération des Artères fémorales, observée sur une Jument 
chez laquelle celte Maladie avait déterminé une claudication 
intermiltente trés-remarquable : par Bouley jeune. In-8, ^5pag. 

^"sXTdM Recueil de Médecine vétérinaire, oct. . 
3957. Observations relatives à un Mémoire de Bigot et Trous¬ 

seau, sur quelques altérations qu’éprouvent, après la mort, les 
vaisseaux sanguins : par Bouley jeune. In-8, /S pag. 

395'8. Bêcherches sur l’Emphysème pulmonaire des Chevaux : par 
Delafond. Paris, impr. de Cosson, m-S, 60 pag. 

Extrait du Recueil de Médecine vétérinaire, août 1832. 

3959. Histoire de la Pneumopleurite : Lettre dé VogeK de Lyon aux 
Membres de la Société vétérinaire du Calvados et de la Manche. 
Paris, impr. de mad. Delaguetie, in-8, 54pag. 

3960. Essai sur la Mélanose : Thèse..... par Maürice-LaurentLau- 

à'‘A\hj. Paris, Didot jeune, 4835J, in-i, 55pag. . 

3961. Mémoire sur la Trachéotomie : par Demilly aîné, Méd. vét. 
Reims, Luton, 4856, in-4, 24 pag. et 4 pl. 

3962. Nouvelles 'Expériences sur la section des Nerfs pneumo¬ 
gastriques : par Dupuy. In-S, 40 pag. 

3963. Causas, signos y curacion delà Enterocéleô Hernia ynstes- 
tioal : compuesta por Bernardo Bodriguez, Mariscal..... Afio de 
4186, in-4, V. m. 46 feuillets. 

Manuscrit très-soigné. 

3964. Bapport fait à la Société d’Agricuiture de Nancy, par L. Gol- 
lenat, sur l’examen d’un Bandage propre à guérir les Hernies 
des Chevaux, inventé par Franc.-Xav. Têtard, Sellier à Haus¬ 
sonville (Meurthe). Nancy, Thomas, 4837, gr. in-8, 42pag. 

3965. Traité des Hernies inguinales dans le Cheval et autres Mono- 
dactyles : par Girard. Paris, madame Huzard, 48^, in-4, pap. 
Tel. et Atlas in-fol. max. demi-rel. 7 planches (doubles) en noir, 
et coloriées. 

3966. Nouvelle invention appliquée à la Médecine opératoire vété-* 
nuaire. Notice sur l’évulsion du Tissu corné du pied des Ani¬ 
maux monodactyles domestiques, où sont démontrées quelques 
théories nouvelles de Médecine opératoire vétérinaire : par A.-J. 
Brogniez, prof. vét. Bruxelles, 4838, in-8, ht; 40 pag. et 2 ph 

3967. Avis sur les Chevaux pris de chaleur. Paris, impr. de ma¬ 
dame Huzard, s. d.m-S,8pag. 

3968. Tableau indicatif du traitement des Chevaux. — Tableau 
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démonstratif des tares et des maladies des Chevaux :par Robinet. 
Paris, Dezauche^ 2 feuilles Gr. Aigle ouvert. 

3969. Tableau indicatif des Maladies du Cheval et des Remèdes 
qu’on peut appliquer.— L’Art de panser et de guérir toutes les 

Maladies des Chevaux : par l’abbé De Villiers. —Infermità dei 
Gavalli, e suoi Rimedi.—Tableau instructif des beautés, des qua¬ 
lités du Cheval, de ses imperfections et de ses défauts. Ensemble 
5 feuilles. Grand Aigle, Colombier et Jésus, ouverts. 

3970. Vollslaendige Abhandlung von der Reh Krankheit der 
Pferde.,... herausgegeben von J.-B. von Sind. Frankfurt md 
Leipzig^ Reinrich Ludwig Broenner,i780^ pet. in-8, derni-rcl. 

3971. Das Buch fuer Thieraerztc im Kriege ueber die Verlctzun- 
geu, die den Pferden durch Waffen zugefuegt werden. Auf 
Verordnung des Kaisers geschrieben von Joh.-Goül. Wolstein. 
BraunschweigJ in der Schul-buehkandlung, 4797, in-8, br.y?^. 

3972. .Die beste und bcwaehrteste Erfindung wider das Koppeu 
der Pfèfde. Vffenheim, in-4, demi-rel. 46 pag. et 5 fig. 

3973. Ueber das Koppen der Pferde, die beslen.Mittel es zu ver-: 
huèfen, die daher entstehende Kolik schnell zu heilen, und ob 
es auf die Naebkommen erbe..... von Ludw. Daum. 
4822, cavi. 50 pag.- 

3974. Praktische Versuche in dem Dampf der Pfei’de : von Joh.- 

Ghrist. Ehrraann. :/780, pet. in-8,'35 j5aÿ. 

3975. Die Lungenseuche des kindviehes; von L, Wagenfeld. Ban- 
zig, Berkard, 4832, ia-4, pap. vèî. cart. 3 fig. color. 

3976. Efterretning om Trommesjgens Behandling hos horngvæ- 
get, ved Erik Viborg. Eishenhavn^ Johan Fred. SchuUz, 4792, 
in-8, br. fig. - 

3977. Anviisning til at kjende og behandic Quœrke, Hestckppper 
.og Snivé. üdgiven lü Brug for Landmanden af Erik Viborg. 
EisbenJiavn], 4804, pQt. in-S, ècm\-ve\. 

3978. TitreKjaen.ncteken pa en wacl-ellcr illa-Skapad HaeslkropiV, 
samt baesta Saettei at Sko en Haest, foerfattade och utgifn.eof 
Petr. Hernquisî. Léioereriz, 4793, in-8, br. 48 pag. 

C.. soi NS A DOSSEP. ACX CUEVABX EN VOYAGE. 

3979. The Genllemp’s Pockei-Farrier ; " shewing, how to use 
voùr Horse .on ajournej; and whai Remédies are proper tor 
common misforlunes thaï may befai himou the road : by William 
Surdon. London, the author, 4730, in-S v. br. 
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3980. The same Work..... Fourlh Edition, çorrected. London, 
Crampton, '1151, peti iu-8, v. br. 

3981. The Genlleman’s Pockct-Farriér improv’d, contaiüihg sixty 
two experienc’d Receipts for the cure ofDistempers incident to 
Horses..... having been praclised inaoy jéars with ’greaf sùccess, 
and collected and recoœmended by the latest and most approvèd 
authors : by a Society of country-gentlemeir, farmers, grasiers, 
sportsmen..... Third Eùilkm.London, Hoey, i753y^et. in-8, bas. 

3382. The Gentlemaa’s Pocket-Farrier ; shewîng how to use bis 
Horse on a Journey ; and what reinedies are proper for common 
accidents that may befali bina on the road. London, Ôsborne, 
1797i i}et. in-i'i, 48pag. fig. 

3983. Der im Feld und auf der Reise gesehwind hodiende Pfer- 
. dearzt..... durch J.-B. von Sind. Franefurt, Broenner, 1766, 

pet. in-8, bas.^ ^ ^ 

3984. Der selbe.Ibidem, 1770, pet. ia-8, demi-rel. fig. 

Exemplaire interfolié de papier blanc,, avec notes manuscrites. 

3985. Der seîbe..... Wien-, TraUnern, l78^,^oLm-%, Aem-tQ\.fig. 

3986. Le Manuel du Cavalier, traduit de Fanglois du capitaine Bur- 
: don. Paris, Chaubert, 1757, inr-tâ, v. m. fig, 

3987. Le Maréchal de Poche d’un Cavalier, qui enseigne la 
manière de se servir de son Cheval en voyage, elles Remèdes qui 
conviennent dans les maladies et accidents qui arrivent en 
route : par le Capitaine William Surdon ; traduit de i’anglois par 
M. S. Besançon, Ve de Claude Rocket, 1749, pet. in-12, br. 

3988. Le même Ouvrage..... Paris, et se vend.à Liège, chez 
Everard Kints, 1756, pet. in-8, demi-rel. 

3989. Le même.avec une planche qui montre l’âge du Cheval par 
ses dents. Traduit de l’anglois (de W. Surdon, par Th. Ham¬ 
mond). Paris, Ve Thiboust, /777, in-12, y.m.fig. 

3990. Le même.— Genève, Isaac Bardin, 1779, in-18, br. fig. 

3991. Le même.Avignon, Guichard, 1786, in-24, bas. fig. 

3992. Le même.Genève, et se trouve à Bruxelles, chez Lemaire, 
1789, gr. in-18, ht. fig. 

3983. Le même.Bruxelles, Le Francq, 7797, pet. iu-12, kr.fig. 

3994. Le même.Nouvelle Édition considérablement augmentée, 
à latpielle on a joint des instructions sur la ferrure des Chevaux, 
et différons remèdes pour leurs maladies, de même,que pour 
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celles des Bêtes à cornes et des Moutons. Paris, Courcier, an y 
(/796) 2 part, en 1 vol. in-18, bas. fil. Sifig. 

3995. Le même.Rouen, ÎMhbey, 1196 

3996. Le même..... Tubingen, Reiss, 1796, m-i^2, bf. 2pl. 

3997. Le même...../ôtdem, in-12, br. 

Exemplaire chargé de notes et additions manuscrites par Ch. Dourches 
ancien Capitaine de Cavalerie. ’ 

3998. Le parfait Cocher. Ouvrage posthume. Sans indication de 
lieu, ni date, m-i2, c2irt. 40pag. 

3999. Le parfait Cocher, ou l’Art d’entretenir, et de conduire un 
Équipage à Paris et en Campagne j avec une Instruction aux 
Cochers sur les Chevaux de carrosse, et une connoissance abrégée 
des principales maladies auxquelles les Chevaux sont sujets (par 
le duc deNevers, et publié par Lachesnaye Desbois). Paris, 
Mérigot, 1744, iu-12, mar. r. fig. (De Seuil.) 

4000. Le même Ouvrage.Nouvelle Édition, augmentée delà 
façon de monter à Cheval, de le conduire en voyage, de s’en 
servir à la chasse aux chiens courants, et la meilleure manière de 
courir la poste. Liège, Desoer, 1777, in-8, bas. fig.. 

4001. The Traveller’s Pocket-Farrier : or, a Treatise upon the dis- 
tempersand common incidents happening to Horses on ajourney : 
with directions for the choice of a good road-Horse.% Henry 
Bracken. Sixth Edition, with additions andimprovements. Lon¬ 
don, Dod, 1755, in-12, bas. 

4002. The Gentlcman’s practical Farrier : or, the Travélier’s 
pocket Companion.London, Becket, 1761, in-12, bas. 

4003. Vanto delli Cocchieri napolitani, osia dell’ Arte nobilissimaj 
che lengono essiin domare li Cavalli, e guidarli sotto te carrozze, 
sopra qualsisia nazione : data alla luce dalP abate D. Giuseppe 
Novi. In Napoli, Gius. Coda, 1776, in-4, cart. portr. 

4004. Instruction sommaire aux Voituriers, Conducteurs de 
fourgons et autres voitures publiques nationales, sur les soins 
qu’ils doivent donner à leurs Chevaux en route, pour les con¬ 
server en santé, prévenir les accidens auxquels ils sont exposés, 
et remédier à ceux qui pourroient leur arriver : par Hozard. 
Paris, imprimerie de J.-B. Huzard, 1795, in-8, cart. S^pag- 
eï ^7 de supplément. 

4005. Supplément à l’Instruction pour les Conducteurs et Cochers 
des Messageries nationales, relativement à la Morve. De l’impri¬ 
merie de J.-B. Huzard, an 2, in-8, cart. 11 pag. 
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4006. lemêrae. Seconde Édition. 

4007. Instruction sur les soins à donner aux Chevaux, pour les con¬ 
server en santé sur les routes et dans les camps ; prévenir les àcci- 
dens auxquels ils sont exposés, et remédier à ceux qui pourraient 
leur arriver. Paris, de timprimerievètér. awii, in-8, c&vi.^lpag. 

4008. La même, papier fin d’Annonay, cart. 

4009. Les.mêmes Instructions.et sur les moyens propres à pré¬ 
venir l’invasion de la Morve; à en préserver les Chevaux, et à 
désinfecter les écuries où cette maladiea régné (par J.-B. Huzard). 
Paris, de Vimprimerie vétérinaire, an ii, in-8, cart. 84 pag. 

4010. Les mêmes..... Paris, imprimerie de Baîlard, an iii, in-8, 
cart. 62pag. 

4011. Les mêmes..... Paris, imprimerie vétérinaire, an iii, in-8, 
cart. 65pag. 

4012. Les mêmes...Seconde Édition. Ibidem, in-S, cart. Si pag. 

4016. hes mêmes..... Ibidem, m-%, caTi. 9ipag. 

4014. Les mêmes..... avec la traduction allemande. {Strasbourg, 
Levrauït, an 5^')in-S, cavi. I5ipag. 

4015. Les mêmes.Ibidem, ui-8, hr. 153pag. 

4016. Instructions sur les soins à donner aux Chevaux, pour les 
conserver en santé sur les routes et les camps..... et sur les 
moyens propres à prévenir l’invasion de la Morve. In-8, 14 Ex. 

Réimpressions de Provinces. 

4017. Les mêmes.Nouvelle Édition augmentée. Paris, madame 
Huzard, 1817, m-S,hr. 76pag. / 

4018. Einige der noethigsten Yerhaltungsregeln fuer unerfahrene 
Reisende zu Pferde. Neue unveraenderte Auflage. Leipzig, 
Adam Friedrich Boehme, 1796, \iex.iïx-8,demi--ve\. 

4619. Del’Aurigie, ou Méthode pour choisir, dresser et conduire 
les Chevaux de carrosse, dé cabriolet et de chaise; suivie d’un 
Nobiliaire équestre, ou Notice sur les Races précieuses de Chevaux 
étrangers, leur extérieur, qualités, tempérament, régime, et 
surles divers soins qu’ils reçoivent : par lecb®^ D’H..... (D’Hémars). 
Paris, Dondey^Dupréj I8Î9, in-8, pap. vél. demi-rel. mar. v. 

4020. HandbucTi derHyppologie, oder dieLehre vonderSchaetzung 
des Pferdes.von Ludwig-Philip Wueppermann. Osnabrück, 
Backhorst, 1832, pet. in-8, br. 2pl. 
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4021. Marslallereij von Art, Errantnus, Erziehung, Hallung Ge 
brauch, Lernung, allen Arguein, etc. dcr Pferd.Franckfm 
amMeyn, Christian Egenolph, '155^ pet. in-4, dcnîi-rcl. fig. s h 

Ce volume, fort rare, contient 19 feuillets chiffrés et un feuillet'hlin/ 
sur lequel ont été écrites diverses notes en ail. §g H. ’ 

4022. Oekonomisch-Veterinacri.scher Unterricht üeber diezucht 
vartung und slallung der Pferde : von Job. Riera mid Gotll.- 
Sigistti. Rentier..... in Yerbindung mit mebreren Landwirthên 
herausgegeben; nebst Zeichnungen zu slaéllen, mitgrundrissen 
aufrissen und durchschnitten zur aufbewahruog dieser Thiere’, 
cntworfen und erlaeutert von J.-A. Heine, architect in Dresden! 
Leipzig, Voss^ 4799, pet. in-fol. cart. 67 pag. et 6 pL 

4023. ^Des Frejherrn von Sind. Unterricht in den Wissens- 
chaften eines Slallmeislers; mit einem Lehrbegrif der Pferdearz- 
nej'kunst. Goettingen, Dieterich, 4775, in-S, demi-rel. 45 fig. 

4024. The. Gentleman’s Stable Directory; or modem Sjstem of 
Farrierj, comprehending the présent entire improved mode of 
practice.by Will. Taplin. {London^ Kearsley, ^788, in-S, bas. 

4025. The sameWork.Eighth Edition. Zondoîi, Eearsley, '4789, 
in-8, cart. porïr. 

4026. The same.Dublin, Wilson, 4789, in-12, v. rac. 

4027. The same..... Tenth Edition, wilh a successful Method of 
' ^.®®6ng the Canine species in that destructive Disease called the 

Distemper. London, Robinson, s. d. 2 vol. in-8, bas. ].portr. 

4028. The same..... Twelflh Edition. Mem, 77P5, 2 vol. in-8, 
Y. tac. portr. 

4029. A Treatise on the prévention of Diseasesincidentàl to Horses, 
from bad management in regard to stables, food , water, air, 
and exercise : to which are subjoined Observations on sorae of the 
si.rg.eal aud medical branches of Farriery : by }. Clark. Edin- 
burgh, Smelhe, 4788, m-8, cart. J 

"l";- corrccted and enlarged. 
Edinburgh, Creech, 4790, in-8, cart. 

yon Verhuetung der Pferdekrankei' 
Sm/mp fehlerhafter Beschaffenheit der 
hlben mis JfÏÏi F und der Bewegung 
demTrel ^ Englischen uebersezt. Wien, Stahel, 4790, in-8. 
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4032. Unterricht fuer Fahnenschraiedc, ucbcr die Verlekzungen, 
die den Pferdcn durch Waffeo zugefueget werden : von Joh.- 
Goltl. Wolstein. Neue Auflage. Wien, Camesina^ '1796^ in-8, br. 

4033. Manuel d’Ecurie, par le comte de Kerckhove-D’Exaerde. 
Gand, Houdin, 7878, in-8, 76 pag. 

4034. Réglement pour le Service et l’Administration intérieure 
des Ecuries impériales. Paris, impr. imp. an xni (780S) in-4v 
pap. fin, cart. * 

e. MORTE ET FABCIîr. 

4035. Traité sur le véritable siège delà Morve des Chevaux, et les 
moyens d’y remédier : par Lafosse. Paris, David, 7749, in-8, 
24 pag. 7 pl. ’ 

4036. Le même Ouvrage. La Haye, Antoine van Dole, 7760, 
pet. in-8, v. dent. comp. d. s. tr. 74 et 24 pag. 7pL 

4037. A Trealise upon the true State of lhe Glanders in Horses, 
together vith the method of cure ; by La Fosse ; to whichis 
annexed a copy of the Approbation of the royal Academy of 
Sciences, printed at Paris 1749 : the translation and notes by 
H.Bracken.lowdon, Osborn, 77ô7, in-12, bas.^^4 etôBpag. 7 fig. 

4038. Dissertation sur la Morve, en forme de Mémoire, présenté 
au mois d’avril 1761, à l’Académie royale des Sciences, par La 

Fosse le fils ; avec un extrait des registres de l’Académie royale 
des Sciences, du 24 juillet 1761. Paris, Le Breton, 7767, in-12, 
'v.m.76pag. 

4039. Des herrn La Fosse Abhandlung ueber denRoz derPferde : 
aus dem franzoesischen. Wien {7787) pet. in-8, demi-rel. 54pag. 
avec 7 pl. 

4040. Délia Malattia del Moccio de’ Cavalli, detta volgarmente 
Morva : Osservazioni ed Esperienze del Signor Malovin, prece- 
dute da un Discorso del signor Buffon, e da alcuni ariicoli estratli 
dall’ Opéra del sig. La Fosse, inlitolata : Guida del Maniscalco; 
tradotto dal fraucese. Torino, Reycends, 7768, in-12, 85 pag. 

4041. Dissertation sur le Farcin, maladie qui attaque très commu¬ 
nément les Chevaux : par Hurel. Amsterdam et Paris, Lacombe 
^769, pet. \iï-S,69 pag. ^ 

4042. Le même Ouvrage..... Seconde Édition. Amsterdam, et Paris, 
Gostard, 7770, pet. in-8, v. m: 69 pag. ^ 

Même Édition que la précédente : titre nouveau seulement. 

” 24 
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4043. Le Tûème Ouvrage. Troisième Édition. Amsterdam. 

Paris, m5, in-S, v. m. 45 pag. 

4044. Elecluaire contre la Morve des Chevaux : par le baron it** 
Sindt. Paris, Gueffier, 4778, in4, ipag. 

4045. Ordonnance de Fill. Conseil de santé de la ville de Berne 
pour les Chevaux morveux et pour ceux qui ont la Gourm/ 
Berne, m% pet. in-4, 41 pag. “ 

4046. Observations instructives sur les ravages qu’occasionnçnt 
aux Chevaux les différentes espèces de Morves, et la manière de 
les distinguer. In-fol. Z pag. doni 2 de tableaux. 

40i-7. Verordnung wegen den bauptmuerdigen, rotzigen und 
slrenglichten Pferdten. Bern_, 4782„ pet. in-4, 44 pag. 

4048. Instruction sur les movens de s’assurer de l’existence de la 
Morve, et d’en prévenir les effets (par Chabert). Paris, impr. 

roy. 4785, in-8, 69 pag. 

4049. La même Instruction.Ibidem, in-8, v. m. 
A la suite se trouve la Notice historique et critique des principaux Hip- 

piatres qui ont éciût sur la Morve : par Huzard. 1786, in<2, 23j)a^. 

4050. La même..... Seconde Edition. Paris, impr. roy. 4790, in-8, 
cart. 63 pag. 

405f^. La même.,.,. Imprimée par ordre du Conseil exécutif provi- 
soire du 15 frimaire an ii. Troisième Édition. De Imprimerie 
des Administrations nationales, in-8, cart. 58pag. 

On y a joint l’Instruction pour les Artistes vétérinaires envoyés, parle 
Conseil executif provisoire dans les Départemens, pour la destruction de 
la Morve : rédigée par Huzard. In-s, l o pag. Manuscrit. 

4052. La même,.... Imprimée sur la troisième Édition. Paris,Mer^ 

hn,an\{4797)m-%A9pag. 

4053. Notice historique et critique des principaux Hippialres, qui 
ont écrit sur la Morve : par Huzard. 4786, io-12, 25 paq. 

Extrait du/ouraaï de A/cdecme, cahier de mai t786. 
4054. Instruction sur la maladie delà Morve: par Hélie. Bonnes, 

Jrtcolas Âudran, 4787, in-s, can. 43pag. 

4055. Traité sur la Morve des Chevaux : par Hélie. Rennes, Fran¬ 

çois Vatar, 4788,id-8, 32 pag. 

4056. iLslruction sur les mojens propres i prévenir Fiuvasion de 
^ Morve; a eu préserver les Chevaur, et à désinfèiter lés écuries 
ou cette maladie a regue (par J.-B. Buvard). Paris, imprimeris 

oetermaire,an ii,in-8,caLn. 30 pag. ' ^ 

4057. La même, papier d’Annonaÿ, cart. 
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4056. La même.Seconde Edition. Ibid. Paris, de l’imprimerie 
vétérinaire, an ni, in-8, cart. 30pag. 

4059. Instruction sur les moyens propres à prévenir l’invasion de 
la Morvejà en préserver les Chevaux, et à désinfecter les Ecuries 
où cette maladie a régné. 5 Ex. de divers formats. 

Réimpressions de Provinces. 

4060. Instruction sur la Morve des Chevaux, et sur les Maladies 
malignes et contagieuses dont elle est un des effets.par Pierre- 
Marie Crachet, Inspecteur gén. des Chevaux de la République. 
Gr. in-8> 46 pag. 

Manuscrit autographe et signé. 1794. 

4061. Instructions sur les moyens de s’assurer de l’existence de la 
Morve-, sur ceux propres à prévenir l’invasion de cette Maladie, 
à en préserver lés Chevaux, et à désinfecter les écuries où elle a 
régné par P. Chabert et J.-B. Hazard. Imprimées par ordre du 
Gouvernement. Quatrième Édition, à laquelle on a ajouté la der¬ 
nière loi sur les maladies co:ntagieuses. Pam, madame Huzard 
an V (4797) in-8, br. 404 pag. ^ 

4062. Les mêmes Instructions.Paris, Meuremt, an vf (4798) 

in-g, 80pag. 

4063. Ministère de l’Intérieur. Bureau d’Agricukure. (Instruction 
sur la Morve) ; signée François (de Nenfchâteau). Paris, impr. de 
la Bép. an viii, in-S, 46pag. 

1064. Moyens d’arrêter les progrès de la Morve, et principalement 
du Farcin.par Noyés. Montpellier, Tournel, an m (4795) 
in-4, 45 pag. 

^065, Avis aux Cultivateurs (sur les Épizooties) par François dé 
Neufchâteau. (Bouag) impr. de&eregnaucourt(4797) in-8,2^pag. 

4066. A short Treatise On the Glanders,. and Farcy : by a Lieute¬ 
nant of Dragons. Bridport, T. Margrie, 4797', in-R, 42pag. 

4067. Traité des Maladies des Chevaux,, avec la manière de les 
guérir du Farcin. In-fol. cart. 467pag. 

Manuscrit du xvin* siècle. 

4068. Osservazioni ed Esperieuze pratjche suIlaMorva deiCavalli, 
detta volgarmente il Ciamorro : di Francesco Toggia. Torino, 
Bavicco e Pico, 4807, io-8, pap, fort, br. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

4069. Bemerfcungen ueber die Enfstehung und Berbreitung des 
Rotzes unter don Pferden, Maultfaieren und Eseln, und ucbér die 
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Entwickelung andrerSeüchen undPeslen der Menschenunddec 
Thiere : von Joh.-Gottl. Wolslein. Hamburg, Bohn, /807, pet. 

in-8, mar. r. 

4070. Compte rendu à la Société d’Agriculture du Département de 
la Seine, d’une expérience tentée et des succès obtenus contre la 
Morve et le Farcin, quiiufestoient depuis dix-huit mois les Che¬ 
vaux du 23* Régiment de Dragons : par Coîlaine. Paris, madame 

Huzard, 4810, in-8, 45 pag. 

4071. Le même Ouvrage.... suivi du Rapport de Desplas, Huzard 
et Tessier. Paris, madame Huzard, dSfi, in-8, 4Spag. 

4072. Traité de la Morve: par A.-V. Delaguette. Paris, DelagueUe, 

4846, in-8, 48 pag. 

4073. Traité raisonné de la Morve : par F.-L. Morel, Vétér. Paris, 
Demonville, 4825, in-8, br. 88 pag. 

4074. La Morve est-elle contagieuse? Non. Par A. Louchard,Vélér. 

Paris, Gabon, 4825, in-8, 70 pag. 
4075. Essai sur ces trois Questions : Qu’est-ce que la Morve? — 

Est-elle ou n’est-elle pas contagieuse? — Est-elle incurable?. 
par Pigeaire, M. V. Montpellier, Tournel, 4826, in-8, 78 pag. 

4076. Del Moccio e del Ciumorco dei Cavalli, del dottor Giov. 
Pozzi. Milano, Silvestri, 4807, in-8, 48pag. 

4077. Del Moccio (da Pozzi). In-i-, 3 pag. 
Extrait du Journal El Propagatore, publié à Milan. 

4078. Sulla sussistenza del contagio, e dell’ indole conlagiosa délia 
Morva : Saggio patologico-critico, e profilattico di Franc. Toggia 
figlio. Torino^ Pomha, 4826, in-8, br. 

4079. La sussistenza del contagio e dell’indole contagiosa délia 
Morva confermata dall’ Esposto nello scritto inlitolato : Del 
Moccio, iüscrito nel Propagatore : Saggio di Franc. Toggia figlio. 

, Torino, Chirio e Mina, 4827, io-8, 46 pag. 

4080. Considerazioni sulla Morva : delmedico Re. Torino, stamp^ 
reale, 4827, in-S, hr. 45pag. 

^ 4081. Recherches sur la nature, les causes de la Morve, et les 
moyens à employer pour en diminuer les ravages -, suivies d’un 
Chapitre contenant de nouvelles preuves tirées delà comparaison 
des détails complémentaires sur les Remontes : par J.-B.-C. Rodet. 
Paris, Cordier, 4830, in-8, br. 

4Ô82. Islruzione sopra la Morva, ad uso dei Corpi di eavalleria di 
S. M. : del prof. Carlo Lessona. Torino, Fodratti, 4833, gr. in-8, 
34 pag. 
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4083- Riflcssioni sulla Morva cbe régna ne’ Cavalli di truppa, ed in 
quelli fli'i privati ; di Gins. Luciano, veler. 7834, in-rS, '19 pag. 

4084. De l’affection calcaire de la Morve, Recherches physiologico- 
chiniiques sur sa cause et ses effets, ses symptômes, leurs diffé¬ 
rences avec ceux de quelques maladies aiguës considérées comme 
influences secondaires. Expériences sur la contagion : par 
J.-L -C. H. Galy. Paris, Crochard, 7833, in-8, br. 

4085. Observations de transmission de la Morve à l’Homme : par 
leAlexandre. In-4, 1 pag. 

Manuscrit Extrait de la Gazette médicale de Paris, 2 janvier 1836. 

4086. De la Morve des Solipèdes. — Histoire de la Morve; Résumé 
de ses causes; distinction de ses espèces; contagion et non-con¬ 
tagion ; moyens de police sanitaire ; usage des débris cadavériques; 
contagion à l’espèce humaine : par O. Delafond, prof, vétér. 
Paris, Béchet jeune, 4%oQ, pag. 

4087. Du Traitement de l’affection calcaire, vulgairement nommée . 
Morve des Chevaux : par Galy, pbarm. — Rapport de Bouley et 
Dupuy. Paris, impr. de Tiïliard (7833) in-8, Mpag. 

4088. Conseil de Salubrité Rapport à M. le Préfetde Police, sur . 
les faits de Morve du Cheval, communiquée à l’Homme.,... par - 
Huzard fils. Paris, Bouchard-Huzard, 4%Z9, io-8, ^ipag. 

f. ÉPIZOOTIES. 

4089. Storia délia Squinanzia cancrenosa, malatlia épidémies, 
epizooîica, et contaggiosa, raanifestatasi sui Cavallia Torino, ildi 
29 di Marzo 4777 : scritta da. Giov. Brugnone. Torino, Briolo, 
7777, in-l3, 58 pag.. 

4090. Recherches physiques sur la nature et les causes d’une Épi¬ 
zootie qui se manifesta,à Fossan parmi les Chevaux des Dragons 
du Roi, pendant le mois de mars de l’année 1783 ; par Brugnone. 
ln-4, demi-rel. 46pag. 

4091. Von den ürsachen der Viehseuchen und den noetbigen 
Vorbeugungsmitteln, nebst einem Anhange vom Beschlagen der 
Pfe^do, und den Folgen, welche daraus entstehen koennen; nach 
vieljaehrigèn Erfahrungen herausgegeben von Andréas Lorenz. 
Sglzburg, Mayer, 4788, pet. in-8. 

4092. Mémoire et Instructions sur les moyens curatifs à employer 
contre la maladie épizootique qui ravage les trois Départemerris 
lormant l’ancien ne Provence ; par Guiot, artiste vétérinaire. Aix, 
David, 4794, in-8, cart. 8 pag. 
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4093. Mémoire sur la Maladie galeuse qui affecte en ce moment 
les Chevaux, Mules et Mulets de l’Armée française du Midi • nui 
s’est propagée sur presque tous les Chevaux des propriétaires et 
atteint les particuliers qui les soignent. Donné par Lonchampt. 
Castres, Aüger, l’an troisième, in-8, ^9 pag. 

4094. Avis sur la Maladie épizootique qui se manifeste dans les 
Chevaux de l’Armée du Rhin, et sur les moyens à employer pour 
la prévenir et la combattre avec quelques succès : par Beaumont 
aîné, vétérinaire en chef de l’Armée, ^ugshourg, Roesl, ^800 
pet. ia-8, pag, ’ 

4095. Moyens de faire cesser la mortalité des Chevaux, dans une 
ferme du Département de Seine-et-Marne : par Michel Fromage. 
Pans, madame Huzard, ^803, in-4, 46 pag. 

4096. Mémoire sur une Épizootie qui se manifesta dans le mois de 
germinal an vm sur les Chevaux du Dépôt du 20' Régiment de 
Chasseurs, en garnison à Metz ; suivi d’un Aperçu de celle qui a 
régné en Thermidor an xi sur les Bêtes à Cornes de la Commune 
de Tramois, Département de l’Ain : par J.-B. Gohier. Lyon, Rey- 
mam, 4804, in-8, 56 pag. 

4097. Mémoire sur l’Épizoozie qui se manifesta vers la fin du mois 

s 1807 Sur les Etalons du Haras de la Vénerie de 
b. M. Impériale et Royale : par François Toggia. Turin, Barberis, 
in-8, 46 pag. 

Avec Lettre de dédicace à M. Huzard ; autographe et signée. 

4098. Sull Epizoozia de’ Cavalii comparsa in Piemonte nel mese di 
settembre de 1811, Memoria utilissima aile persone dell’ artè ed 
aipîopnetarj de’ Cavalii : compilata da Franc. Toggia. Torino, 
vedom Pomba, 4842, in-8, 92 pag. 

^ Maladie Épizootique régnante, faitau conseil- 
er d Etat Préfet de Police, par Damoiseau, inspecteur vétérinaire. 

Parts, Hubert, 4825, in-8, 27 pag. . 

4100. Précis de l’Épizootie , ou Fièvre muqueuse svmptomatiqne 
qui rè^e sur les Chevaux d’un grand nombre de^ Départemens 

de la France, son traitement, ses causes, etc. Neoers, Bonnot, 
4825, in-8, 45 pag. • 

4101. Notice sur la Maladie qui règne épizooliquement sur les 
L.nevaux ; par J. Girard. Paris, Béchet jeune, 4825, la-S, 54pag- . 

4102. La même Notice..... Deuxième Édition, revue. Ibidem, 56pag. 

4103. La même..... Troisième Édition. Ibidem, 57pag. 
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4104. Note sur la Maladie épîzoôlique des Chevaux : par Huzaid 
fils, Paris J madame Huzard(d825) in-8, dO pûg. 

Extrait des Annales d’Agriculture, 2^ Série, tome xxix. — A la suite 
se trouvent 4 pages manuscrites, extraites du journal d'Agriculture des 
Pays-Bas, formant supplément à la Note de M. Huzard fils. 

4105. LamêmeNole.Deuxième Édition. Ibidem, dSipag. 

4106. La même.Troisième Édition. Ibidem, 15 pag. 

4107. De la Castro-Entérite épizootique, Maladie des Chevaux 
régnante-, sa description et son traitement ; par U. Leblanc, vétér. 
Paris, ïauteur, 18^5, in-S, A5 pag. 

4108. Mémoire sur PÉpizootie des Chevaux, qui a régné et qui règne 
encore en France et dans divers autres Pays de l’Europe : par 
Raynard, professeur. Lyon, Barret, 1825,\n-8, 43pag. 

4109. Recherches topographiques et médico-militaires, faites dans 
les quartiers de Cavalerie établis à Neufchâteau (Vosges) et à Vassy 
(Haute-Marne) en 1784, 1785, 1786 et 1787 ; par Tissot. Paris, 
madame Huzard, 4825, in-8, 42 pag. 

Imprimées séparément à un petit nombre d’Exemplaires. Ces Recher¬ 
ches sont extraites du Recueil périodique des Mémoires de Médecine, 
de Chirurgie et de Pharmacie militaires. ’ 

4110. Sulla Peripneumonia epizootica manifestatasi sui Cavalli del 
Règiniénto cavallegieri savoja, sul fine di 1824 a Torino et alla 
Veneria reale : di Franc. Toggia. Torino, Chirio e Mina, 4825, 
in-8, 45 pag. 

4- pharmacopée. 

4111. Médecine fort utile et nécessaire, à tous Gentilz-hommes 
Escuyèrs, Gens de guerre, et autres personnes, pour recouurer 
subtil moyéri, èt guarir en brief toutes sortes de maladies qui 
j^èuuént adnenir iournelïement à leurs Cheüaux : auec receptes^et 
remèdes à ce requises et coâuénâblës. Aussi la maniéré de choisir 
Estâllons, dompter Chenaux, tant pour aller à là gUèrre, qu’ail- 
leurs. Paris, Ant. Boüic, 4514, in-l6, mar. r. ^ 

4112. Lettere ed Opuscoli ippiatrici, o siano inlorno fa Medicina 
de’ Cavalli , con Paggiunia d’una brève Farmacopia ippiatrica 
O sia Scelta di Ricetteper curare i loro mali, èd un Compendio 
ipposteologico, o sia brève Tratlalo sopra le Ossa del Cavallo. In 
Arimino, stamp. Albertiniana, 4156, 2 tom. 1 vol. pet. in-8, br fig 

4113. Pharmacopœia Hippialrica : or, the Gentleman Farrier’s 
Repository , of élégant and approved Remédiés for the Diseases 
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üf Horses; io iwo Books. Second Edilion : by J. Bartlet. Eton, 

Pofe, W,pet.in-8, v.f. 

4114 Manuel pharmaceutique, à l’usage des Maréchaux des Régi- 
mens- contenant les Remèdes dont l’efficacité est constatée, 
faciles à trouver, et moins dispendieux; auxquels on a joint les 
ustensiles etinstrumens les plus nécessaires, même indispensables 
pour entrer en campagne; avec des remarques sur quelques ma¬ 
ladies: par Lafosse. Paris, Hérissant, Wh, in-12, pap. de Hol¬ 

lande, V. m. 60 jpay. 
4115. Le même, à l’usage des Maréchaux du Régiment Royal- 

Piémont, cavalerie.Carcassonne, J3e{msow,y774,in-12, v.m. 

4116. Le môme.Ouvrage dans lequel on trouve les Remèdes, 
leur vertu, la dose, et dans quel cas ils conviennent; 2° des Obser¬ 
vations sur les Tumeurs et sur les Plaies. '/770, pet. in-12, 

V. m. 

4117. Les Remèdes que l’on doit porter à l’Armée, pour les mala¬ 
dies et pour les accidents qui arrivent le plus ordinairement aux 
Chevaux, et le moyen de se servir desdits Remèdes. In4, cari. 

^ xf V 
4118. Direction^ for using the contents of the portableHorse Medi- 

cine Chest, adapled for India, and prepared by W. MoorcroU. 

London, 7790, in-8, 56 pag. 

4119. Pharmacopœia Equina; or, ne\v Pharmacopœia for Horses : 
by Bracy Clark. London, 7879, gr. in-4, pap. vél. 54 pag. fig- 

4120. The same Pharmacopœia Equina.Second Edition. Ibt- 

dem, d825, in-A, 56 pag. fig. 
4121. Neue Pharmakopoe fuer Thieraerzte..... entworfen vop 

Ernst-Ludw. Schubarth. Berlin, Nauck, d820, pet. in-12, hr. 

4122. Handbuch der praklischen Arzneimiltellehre fuer Thie- 
raerzte : von Dr. Aug. Riss. PFurzburg, Stahel, 4825, iu-8, car • 

4123. Pharmacopée vétérinaire, ou nouvelle Pharmacie hippiatn 

que. par Bracy-Clark. Paris, Raynal, 4829, in-12> 

96 pag. et 2pl. 
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ÉLÈVE ET HJRAS. 

I. traités généraux et particuliers des haras.-ÉDUCATION 

ET MÉNAGEMENT DES CHEVAUX. 

a. TRAITÉS EH LANGUE FRANÇAISE. 

4124. Philippica, ou Haras de Cheuaux, de îean Tacquet, Esciiier, 
Seigneur de Lcchene, de Helst, etc. Anvers, Robert Bruneau, 
'lôV, in-4, V. f, ÿxm.fig. 

Exemplaire chargé de notes manuscrites'de Quincye'St-Maurice. 

4125. Mémoires pour l’établissement des Haraz en France: afin 
d’einpescher le transport d’or et d’argent qu’on sort du Royaume, 
pour les Chevaux venans en France, d’Allemagne, Dannemark, 
Espagne, Barbarie, et autres pays estrangers;lequel argent excede 
plus de cinq millions par chacun an. 7639, pet. in-12, v. br, 
Wpag. 

4120. Advis. On peut, en France, esleuer des Chenaux, aussi 
beaux, aussi grands, et aussi bons, qu’en Allemagne, et Royaumes 
voisins. Il y a un secret pour faire aux belles Cauales entrer en 
chaleur, et retenir, etc. par Querbrat Calloet. Paris, '1666, in-4, 
y-Tac. 16 feuillets, 2 fig. 

4127. Beaux Chevaux. 1” Qu’on peut en avoir eu France, d’aussi 
beaux qu’en Espagne, Angleterre, Danemarc, etc. qui ont eu 
d’ailleurs la race des leurs. 2° Que cependant on peut tirer un 
tiers plus de profit qu’on ne fait de la nourriture de ceux de 
France. 3° Le moyen de le faire. 4“ Remede universel pour gué¬ 
rir promtement toutes les maladies curables des Animaux, des 
Oyseaux, et des Hommes. 5° Que chaque Médecine pour les 
hommes ne revient qu’à un sou, et à 2 liards pour les petits ani¬ 
maux (par Querbrat Calloet). Reveu et augmenté par un amy à 
l’autheur. (1681). In-4, v. j. 54pag. fig. 

(Mémoire sur les) Haras. Gr. in-fol. bas. rac. 180 pag. 
Manuscrit duxviu® siècle, exécuté avec beaucoup de soin. 

4129. Réglement du Roy, cl Instructions touchant l’Administra¬ 
tion des Haras du Royaume. Paris, impr. roy. 1111, io-4, v. br. 
161 pag. 
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4130. Réglement du Roj, sur le même sujet. Ibidem, 7734, in-4 
mar. r. arm. d75pag. 

4131. Le même.Ibidem, iQ-4, cari. 

Exemplaire accompagné de Réflexions (maimscriles) sur le Réglement 
général des Haras et sur les innovations utiles à faire dans cette partie. 

4132. Détail insiruclif du Haras, où l’on voit tout ce qu’il y a à 
observer pour la réussite de son établissement et de sa continua¬ 
tion : par Alfonso Guerini. Cambray,Douilliez, 1724,\n-\2,hais. 

4133. Recueil contenant les Déclaration, Réglemens, Lettres- 
Patentes, Arrêts du Conseil d’Etat du Roy, Mémoires du Conseil 
du dedans du Royaume, et Délibérations des Etats de Bretagiîé, 
avec les Mémoires, Instructions et autres Pièces touchant l’admi¬ 
nistration des Haras de celle Vtovince. Rennes, Vatar, d75S; 
in-4, yél. * 

4134. Le même Recueil. In-4, cart. à la Bradel. 

Copie manuscrite moderne, d’une exécution très-soignée. 

4135. Réglement du Roy, et Instructions touchant l’administration 
des Haras du Royaume. Limoges, Barhou, 77oS, in-4, cart. 

4136. Essai sur les Haras, ou Examen méthodique des moyens 
propres pour établir, diriger et faire prospérer les Haras; suivi de 
deux courts traités; dans l’un, on montre une méthode facile de 
bien examiner les Chevaux que l’on veut acheter; dans l’autre, 
on traite de la méchanique des Mors, etc. (par De Brézé). lunn, 
les freres Reycends, 7769, ia-4, v. m. 4 fig. 

4137. Le même Ouvrage, cart. 

Exemplaire tiré sur Grand Papier, mais auquel il manque la figure 4«. 

4138. Saggio sopra le Razze, con alcuni allri utili Trattali in ma- 
teria di C^avalli : tradotti dal francese (del sig. De Brezé). Totino, 
Bayno, 7770, m-\2, c&vl. 4 fig. 

4139. Il Dilettante de’ Cavalli, dato in lucesotto il nome di Saggio 
sopra le Razze, in cui trattasi delle Razze delle Gîumente e Slal- 
loni, e de’ Puledri, e delle loro qualité e bellezzê, e de’ modi di 
nodrirli, allevarli, castrarli, ferrarli, e imhrigliarli; etc. (tiad.dal 
francese del signor De Brezé). Edizione fatta con esattézza su 
quelladi Torino l’aono 1780. In Venezia, Lôcatelli, 77S2, 
br. Afig. 

4140. Il medesimo Libro..... Ibidem, Martini, 7795, in-12, br. fig- 

4141. Versuch ueber Stutereien , nach dem franzoesiscben von 
C. V. S. (De Brézé). 7797, pet. in-8, br. 776 pag. 
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4142. Mémoire sur les Haras, par M. L. B. D. C. (Le Boucher de 
Crosco). Première Partie. Utrecht, 4110, in-8, y. m. 440 pag. 

4443. Le même.Utvecht et Paris, Lacombe, 4114, in-8, v. m. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau, avec le nom de 
l’auteur, et celui de Lacombe, libraire de Paris. 

4144. Projet pour rétablir les différentes espèces de Chevaux, et 
en augmenter le nombre dans le Bojaume. 4114, in-12, mar. r. 
dent. 69 pag. 

4145. Observations sur l’analjse et l’examen du Projet présenté 
pour rétablir les différentes especes de Chevaux, et en augmen¬ 
ter le nombre dans leRoyaume. 4114, io-12, v. j. fil. 405 pag. 

4146. Traité des Haras, raisonné physîquenieut, et précédé des 
Observations sur les Chevaux des différents pays. et suivi 
de celles du Bœuf, du Mouton, de la Chèvre et du Cochon : par 
Bourgeiat. Iu-8, bas. 556 pag. et la table. 

Manuscrit. 

4147. Observations sur les Haras de France (par De Lormoy). Neu¬ 
châtel, 4714, pet. in-8, 48 pag. 

Les mêmes Observations..... Neuchâtel {Paris) 4114, in-8, 
rel. eu cart. 56pag. 

4149. Les mêmes.Paris, 4119, in-8, 56 pag. 

4150. mêmes..... Ibideni, Jorry, 4789, în-8, 46pag. 

4151. Mémoire inutile sur un sujet important (les Haras et Courses 
de Chevaux : par De Lauragüais). Londres, 4118, in-8, 58pag. 

A cet Exemplaire se trouvent jointes deux Lettres inaüuscriteset signées, 
1 une àn comte De Posnay Làgny, en date du29 mars 17T8, laqueiiea pu 
taire croire qu’il était l’auteur du Mémoire inutile ; l’ami-e, en date de 
17 96, dans laquelle le comte De Lauraguais déclare à M. Huzard, qui lui 
adresse une Note relative ; Le Mémoire inutile sur un sujet important 
est de moi; son importance le rendait entité très-inutile ; je souhaite 
qu il en soit autrement en 17 96..... 

de différens Béglemens concernant lé service des 
Haras dans la Généralité de Metz. Metz, Joseph Antoine, 4118, 
in-4, cart. 4^ pag. 

4153. Traité de TÉducation du Cheval en Europe, contenant le 
développement des vrais principes des Haras, du vice radical de 
1 éducation actuelle, et des moyens de perfectionner les individus 
en perfectionnant les espècesj avec un Plan d’exécution pour la 
France : par De Présau de Dompierre. Paris, Mèrigot, 4788, in-S, 
V. m. 
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4154. Inslruclîon sur les Haras, par un ancien Capitaine de Cava 
lerie. (De la Fonl-Pouloli). Pom, '1789, in-8, br. i07 pag. 

4155. Le même Ouvrage, même Édition, avec les figures doubles 
tirées au bistre. — On y a joint : De la régénération dos Haras’ 
par le même auteur. Parts, Vallat-la-Chapelle, 7789, 2 tom. en 
1 vol. in-8, pap. fin, v. m. fil. 

4156. Les mêmes Ouvrages, v. m. fil. 

Le premier est sur papier vélin ; les figures s-ont doubles, tirées m 
bistre. 

4157. Les mêmes Ouvrages, pap. ordinaire, v. ]. fig. simples. 

4158. De la Régénération des Haras. par le ch**^ De la Font- 
Pouloti. Paris, Vallqt-la-Chapelle, 7789, in-8, v. m. 76pag. fig. 

4159. Mémoire sur la nécessité de conserver les Haras, parliculiè- 
reraeut dans la Province de Normandie : présenté à MM. les 
Administrateurs du Département de l’Orne, par la Municipalité 
de Randon, Chef-lieu d’une section du canton d’Alençon. Alen¬ 
çon, Malassis, 7790, 79 pag. 

4160. Mémoire sur les Haras du comté de Bourgogne, avec le pro¬ 
jet d’une nouvelle régie à leur donner. Besançon, Charnherland, 
7790, in-8, 4^2 pag. 

4161. Projet qui indique les moyens les moins coûteux et les plus 
sûrs de relever l’espece des Chevaux de Franche-Comté : par Bra¬ 
sier. Besançon, Métayer, 7790, in-S, 65 et M pag. 

4162. Observations sur différons Mémoires concernant les Haras 
dans lesquelles on trouvera quelques réflexions succinctes sur les 
Etalons du Dépôt et sur l’Académie du Roi de Besancon ; par le 
capitaine De Forno. Besançon, Couché, 7790, in-8, 45 pag. 

4163. Réponse aux Observations que M. De Forno a faites sur le 
Projet qui indique les moyens les moins coûteux et les plus sûrs 
de relever l’espèce des Chevaux de Franche-Comté • par Brasier. 

(Besançon) Métayer, 7790, in-S, ^7 pag. 
4164. Mémoire sur la possibilité d’améliorer les Chevaux en France, 

et Plan d’association ayant cette amélioration pour objet : paf 
Flandnn. Pans, impr. roy. 7790, in-S, v. m. 66 et 77.pag. 

4165. Coup d’oeil sur l’état actuel des Haras de Franche-Comté- 

par Damahx 1 aîné. Besançon, Simard, 7790, in-8, 37 pag. 

4166. Mémoire baÿu sur un sujet sérieux, dédié aux Campagnards 

et aux Cures du Département des Landes : par un citoven (F^ Bal- 
bedat). Ouvrage posthume, mis en lumière, et enrichi de notes 
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morales, par uu filleul de l’auteur. Londres, et se trouve chez T.e 
Clercq, à Dax (Jldd) in-^, cart. dô pag. 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 4 pag. 

4167. A la Convention nationale. Idées de Lorry, artiste vétéri¬ 
naire, district de Château-Cbinon (Nièvre) sur la régénération 
de l’espèce des Chevaux dans l’étendue de la République, et par¬ 
ticulièrement dans le ci devant Morvand. (Paris) Quihert- 
Polissaux, s. d. in-4, 'fôpag. 

4168. Pétition à la Convention nationale (sur les Haras) par Jos.- 
Bertr. Laborie. Paris, Galetti, d793, in-8, pag. 

4169. Corps législatif. Conseil des cinq-cents. Rapport fait par 
Eschasseriaux jeune, sur l’Organisation des Haras, et le.s moyens 
propres à concourir au but de ces Etablissemens. Séance du 
28 Fructidor an vi. Paris, impr. nat. an 7, in-4-, demi-rel. 
59 pag. avec une carte de France. 

4170. Mémoire sur les Haras, et sur les moyens de les régénérer. 
Paris, madame Huzard, an viii, in-8, 57 pag. 

4171. Mémoire sur le rétablissement des Haras, présenté au pre¬ 
mier Consul et au Ministre de l’Intérieur, le premier Floréal 
an 8 (par le général Serves Degras). Paris, impr. de Demonviüe, 
in-4, 76 pag. 

4172. Essai sur la constitution et l’organisation des Armées fran¬ 
çaises, suivi d’un Projet sur les Haras. An viii, gr. in-4, pap. 
vél. br. 

4173. Essai sur les Haras : par Jule de Saint-Mars, Paris, Bau¬ 
douin, an IX, in-4, 76 pag. 

4174. Essai sur la manière de relever les Races des Chevaux en 
France : par le général V. Collot. Paris, Pougens, an x-7802, 
in-8, br. 92pag. 

4175. Le même Ouvrage, pap. vél. 

4176. Instruction sur l’amélioration des Chevaux en France, des¬ 
tinée principalement aux Cultivateurs j présentée par le Conseil 
général d’Agriculture, Arts et Commerce du Ministère de l’Inté¬ 
rieur : rédigée par J,-B. Huzard. Paris, madame Huzard, an x 
(7802) in-8,-v. m. ail. dent. 

4177. La même Instruction, br. 2 Ex, 

Exemplaires chargés de notes sur les marges et d’additions considérables, 
toutes autographes de J.-B. Huzard, et placées sur des feuillets séparés, 

4178. La même Instruction, pap. vél, cart. 
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4179. Anweisung zur Verbesserung der Pfcrdc, vorzueglich fuer 
Landwirthe : vom general-Conseil des Ackerbaues, der Ruenste 
und des Handels dem Minister des Innern vorgelçgt : hcraus»e- 
gcben von J.-B. Huzard; ans dem franzocsisçben ucberselzr 
Koenigshergi Nicolovius, 'ISOS, pet. iii-8, br, 

A ce volume se trouve jointe la traduction en français des notes ajou¬ 
tées par l’Editeur allemand à l’Ouvrage de M. Huzard. ^ 

4180. Réflexions snr la réorganisation des Haras, l’amélioration 
des Chevaux et le rétablissement des Manèges : par Louis De 
Maleden. Versailles, Ph.-D. Pierres, an xii i803, in-8, pap. fin, 
mar. v. dent. 

4181. Les mêmes Réflexions.suivies d’un Plan organique : par 
te même auteur; on y a joint les extraits des comptes rendus 
de cet Ouvrage par différens journalistes, etc. Versailles, Ph.-D. 
Pierres, 4S03-S, 2 tom. en 1 vol. in-8, mar. v. 

4182. Plan organique, dans Icquel on indique les moyens néces¬ 
saires à employer pour relever les Haras et les Manèges en France: 
par Louis De Maieden. Versailles, Ph.-D. Pierres, an, xia-^SOd, 
in-8, 60 pag. 

4183. Sur les Haras du Pin, ou de la ci-devant Normandie. Projet 
pour conserver les belles races de Chevaux dans les Départements 
de rOrne, de la Manche et du Calvados, et pour en élever une 
nouvelle qui puisse être supérieure : par un Propriétaire du Cal¬ 
vados. Falaise, Brèe, et Paris, Batillot le jeune, an xi (4805) 
in-8, br. 406 pag. 

4184. Mémoire sur les Haras considérés comme une nouvelle ri¬ 
chesse pour la France, et sur les moyens qui peuvent augmenter 
les avantages de la Cavalerie française : par le feu baron De 
Rohan ; revus et publiés par Jér. Delalande. Parisr, Coureier, 

an xm-4804, in-8, bas. rac. 9Ù pag. 

4185. De l’importance de l’amélioration des Chevaux en Vvâücç, 
et Projet économique d’un Système d’encouragement perpétuel 
des Haras (Extrait d’un ouvrage plus étendu) par Chabert, Fro¬ 
mage, et De Gbaumonlel. Paris, Marchant, an xiii (4805') mS, 
61 pag. 

4186. Ministo de l’Intérieur. Extraades roinuÊes de la Secrétai- 
rerie d’Etat. Au Palais de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1806. (Décret 
impérial sur les Haras). Paris, impr. imp. 4806, in-4> 41 pag. 

4487. Notice sur les Haras du Roi de Suède; et Observations sur 
1 Agriculture d une partie du Dauphiné, faîtes en 1801 : par 
Rrunn-Neergaard. Pans, madame Huzard, 4801, in^S, 46 pag- 
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4188. Projet pour l’établissement d’un Haras d’expérience dans le 
Département du Rhône : par Flandre-Despinay. (Lyon, 4%07) 
in-4, 49 pag. ’ ^ 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 
4189. Observations sur les Chevaux Camargues. par Poitevin 

fils aîné. Montpellier, Ricard, 4806, in-8, gr. pap. vél. 43 pag. 

4190. Mémoire sur les Chevaux de Camargues: par Truchet. 
Paris, madame Huzard, 4807, in-8, 45 pag. 

4191. Le même Mémoire. Nouvelle Édition. Mrles, Garcin 
4855, inS, 45pag. " 

4192. Observations sur les Chevaux et les Haras de la Camargue j 
rédigées sur les Mémoires et la correspondance de l’Académie de 
Marseille, par Casimir Rostan. Marseille, Âchard fils, 4807 in-8 
72 pag, ■ ’ 

4193. A sa Majesté Napoléon premier.(Moyens de régénérer les 
Haras en France) par Pierre Hayoit et Honorât La Chave de La- 
neufville. (Paris) Thonais, s. d. pet. in-8, 46pag. et un tableau. 

4194. Mémoire sur les Chevaux espagnols, et Coup-d’oèil général 
sur les Haras : par Achille De Moussy : Mémoire couronné en 
1809, par la Société d’Agricuiiure du Département de la Seine 
P^ris, Buissm, 4844, 72 pag. 

4195. Des soins journaliers qu’il faut prendre des Chevaux dans 
ces Colonies (Isles Maurice et Bourbon) pour les maintenir en 
bonne santé : par Beauvais, M.-Yétér., De Vimpride Usle Mau¬ 
rice, 4842, in-toi. 4 feuillet. 

4196. Manuel des Haras, ou Système de régénération des races de 
Chevaux, applicable à toutes les parties de l’Empire français, à 
U^ge de ceux qui, par goût ou par spéculation, se livrent à 

Elève des Chevaux -, suivi de la manière de purger les Chevaux à 
• anglaise : par Pichard. Paris, Delacour, 4842, \vL-i‘î, v. ra. fig. 

4197. Le même Ouvrage, pap. vél. br. 

4198. Mémoire sur les Çhevaux arabes. Projet tendant à augmen¬ 
ter et à améliorer les Chevaux, en France. Notes sur les diffé¬ 
rentes races qui doivent être préférées à ce sujet. Réflexions sur 
administration des Haras, leur utilité. Instruction pour les pro¬ 

priétaires qui font des élèves. Connaissance nécessaire pour faire 
“*1 ^on choix d’Etalons et de Chevaux de guerre. Beautés et 
^®£®'etuosités. Tableaux, recettes, dépenses et réformes. Par le 
ch" Châtelain. Paris, madame Huzard, 4846, in-8, br. 2 fig. 

4199. Le même Ouvrage, pap. vél. cart. à la BradeL 
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4200. Mémoire sur les moyens propres à rétablir, dans leDépar- 
lement de la Seine-Inferieure, l’espèce des Chevaux cauchois : 
par le comte Bois-Hébert de Baffe lot. Paris, madame Huzard 
d8^6, in-8, H pag. 

4201. Notes inutiles sur un sujet important : par un Hippomane 
bas-Normand (Ch. Houel), {Rouen) ^819, in-8, 32pag. 

A ce volume sont annexées plusieurs Copies de Lettres échangées entre 
l’auteur et M. Huzard. 19 pag. mss. 

4202. Procès-verbal des primes décernées à Thionville, pour l’amé¬ 
lioration de la race des Chevaux et pour l’encouragement de la 
Culture avec les Bœufs. Thionville, Fondeur, '1820, in-8, FO pag. 

4203. Essai sur les avantages que S. E. le Ministre de l’Intérieur 
offre à l’Alsace par sa Circulaire du 20 Mars 1820, où elle dit : 
La France doit être divisée en Contrées qui font naître les Che¬ 
vaux, et en Contrées qui doivent les élever : par le m“ De Rojère. 
Strasbourg, Levrault, 4824, in-4, cart. 

A la fin de cet Ouvrage se trouve la Copie d’une Lettre fort curieuse 
adressée à l’auteur par M. Huzard. 

4204. Mémoire sur l’amélioration des Chevaux en Alsace, par le 
croisement des races et l’éducation; et particulièrement sur le 
moyen de les préserver de la cécité : par P.-J. Thiery.Mé- 

• moire couronné par la Société des Sciences, Agriculture et Arts 
de Strasbourg, en 1821. Strasbourg, Levrault, 4822, gr. in-i, 
pap. vél. mar. r. dent. 

En tête du volume se trouve une Copie de la Lettre adressée par 
M. Huzard à M. Thiery, pour lui accuser réception de l’Ouvrage ci- 
dessus porté. 

4205. Haras (de divers Déparlemeus). Extraits des Annales de 
l’Agriculture française. 4824, in-8, 44 pag. 

A ce volume est annexée une Lettre autographe et signée Chaieau- 
vieu, Chef du Dépôt d’Etalons d’Abbeville. 

4206. Notice sur quelques races de Chevaux, sur les Haras et les 
Remontes dans l’Empire d’Autriche : par J.-B. Huzard fils. Paris, 
madame Huzard, 4823, in-8, S8 pag. 

4207. De l’éducation des Chevaux dans rarrondisseœent de Pé- 
ronne : par Hiver père. Péronne, Laisney, 4824, in-8, 47pag- 

4208. Projet d’amélioration de la race des Chevaux : par le vicomte 
DeMarligny. Paris, Anselin et Packard, 4824, in-S, 38pag. 

4209. Du mauvais état actuel des Chevaux dans le Département 

de la Moselle : par un Propriétaire Cultivateur (Em. Bouchotte). 
Metz, Bosquet, 4824, in 8, 23 pag. 

A la suite sont annexées, i» la Lettre d’envoi de l’auteur, et la Ré¬ 
ponse de M. Huzard ; 6 pag. mss. 
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4210. Haras royaux. Modèles annexés au Réglemenf du 29 Octo¬ 
bre 1825. In-fol. br. 

4211. Aperçu sur la situation des Chevaux en France : parle 
vicomte D’Aure. Versailles, Daumont (J8^6) in-8, H pag. 

4212. Notice sur les Chevaux- de l’arrondissement de Lunéville 
(Meurthe) parDchan, Vétér. Lunéville, Guihal, 4W, in-8,7pay. 

4213. De l’état de l’amélioration de la race des Chevaux dans l’an¬ 
cienne province de Champagne, formant la circonscription du 
Dépôt royal d’Etalons de Montier-en-Der ; par le chef de cet éta¬ 
blissement (^le comte De Montender). Châlons, Boniez-Lamberi 

pap. vél. br. 

4214. De l’Education des Chevaux en France, ou Causes de l’abâ¬ 
tardissement successif de leurs Races, et des Moyens à employer 
pour les régénérer et les améliorer : par A. De Rochau. Paris, 
Renard, 4828, in-8, br. 

Imitation, mot pour mot, de l’ouvrage de M. Huzard, intitulé : Instruc¬ 
tion sur l’amélioration des Chevaux en France (n" 4176 du présent 
Catalogue). 

4215. Entretiens sur les Haras, entre un vieux et un jeune Ama¬ 
teur 5 faisant suite au Traité élémentaire et analytique d’Equita- 
tion du même auteur (le marquis Ducroc de Chabannes). Paris 
Ànselin, 4829, in-8, br. 86 pag. ’ 

4216. Conseils aux Agriculteurs qui élèvent des Chevaux : par 
Jules Clerjon de Chaœpagny. Paris, Mongie aîné, 4829, in-1^ 
hr.fig. 

4217. Du système suivi pour ramélioration des Chevaux, et des 
modifications à y apporter : par De Marivault. Paris. Rousselon, 
^S29, in-8, 45 pag. ' 

même Ouvrage. Paris, mad. Huzard, 4854, in-8, 
46 pag. 

Extrait du Recueil Le Cultivateur, tome iii. 

l’amélioration des Chevaux en France: par le duc De 
Guiche. (Paris) impr. de Guiraudet(4829)in-io\. demi-rel. 26pag. 

4220 Le même Ouvrage.Ibidem, in-8, pap. vél. 66pag. fiq. et 
tableau. 

4221. Nouvelles Observations du doc De Guiche sur l’amélioration 
«es Races de Chevaux en France. Paris, Renard, 4850, in-8 
pap. vél. 400 pag. et 5 fig. color. 

Haras domestiques en France ; par J.-B. Huzard fils. 
l^aris, madame Huzard, 4829, in-8, pap. vél. cart- à la Bradel. 

» 25 
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4223. De la Régénération de l’espèce chevaline en France ; par l 
marquis De Drée. Paris, madame Huzard, d850, in-8, br.^ ^ 

4224. Plan d’une administration de l’Élève des Chevaux, formé sur 
les principes énoncés dans le Traité de la Régénération de l’es¬ 
pèce chevaline en France : par le marquis De Drée. Paris ma¬ 
dame Huzard, d 834, in-8, hv. ^ 

4225. De la production des Chevaux et de l’amélioration de leurs 
races. Réponse de M. de Dombasle à un article du rédacteur dû 
Bon Cultivateur 5 et Réplique deSoyer-Willemet. (Nancy) 4834 
ïn-S, Mpag. 

Extrait du Bon Cultivateur de Nancy, nov. et déc. 1831. 

4226. Un mot sur les Haras de France ; par le ch" Chebrou Deles- 
pinats. Niort^ Dépierris, 4834, iu-8, 43 pag. 

4227. Essai sur les races des Chevaux. par L.-V. Collainè. 
Metz, CoUignon, 48331, in-8, br. § H. 

4228. Rapport sur le concours de 1832. (Société d’Emulation du 
Jura). Lons-le-Saunier, Gauthier, 4832, in-8, 46pag. 

4229. De la production des Chevaux en France^ de l’amélioration 
des races, et de l’inefficacité des moyens employés par le Gouver¬ 
nement pour atteindre ce but : par C.-J.-A. Mathieu deDombaslei 
Paris, madame Huzard, 4833, in-8, 62 pag. 

4230. Des Chevaux en France, et de leur régénération : par le 
comte De B..Paris, Delaunay, 4832, in-8, br. 

4231. Mémoire sur les moyens d’améliorer la race des Chevaux en 
France : par G.-J.-B. Dufour. Metz, Bosquet, 4833, ih-8^, br. 
78pag. 

4232. Note sur la propagation et l’amélioration des Chevaux en 
France ; par C. Mellinet. Nantes, Mellinet, 4833, in-8, 29 pag. 

4233. Des Haras, dans leurs rapports avec la production des Che¬ 
vaux et des Remontes militaires : par De P. Paris, Le Normand 
4833, in-8, 72 pag. 

4234. Voyage en Syrie et dans le Désert, par feu Louis Damoiseau^ 
attaché à la mission de M. De Portes (pour achat d’Etalons ara¬ 
bes). Paris, Hipp. Souverain, 4833, in-8, hv.portr. 

4235. L’Eleveur de Poulains, et le parfait Amateur de Chevaux. 
par L.-G. De Puibusque. Paris, madame Huzard, 4834, in-8/ 
32 pag. et 2 tabl. § H. 

Extrait dés Annales d’Agriculture. 

4236. Guide du Cultivateur, ou Marche à suivre pour améliorer la 
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race des Chevaux, priucipalement dans la Meuse; et Moj'ens 
propres à prévenir les maladies; précédé d’un Traité sur la con¬ 
formation extérieure du Cheval ; par N. Mangin. Verdun, Ltpp- 
mann, 4855, in-8, br. 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 

4237. Réponse à quelques Observations sur les Haras. Réflexions 
sur l’Élève du Cheval en Normandie ; par E. H. (Hottël). Saint- 
Lô, Potier, 4855, in-8, 45 pag. 

4238. Des causes de la diminution du commerce des Chevaux en Nor¬ 
mandie-, des moyens de le rétablir; et Instruction sur les Chevaux 
nouvellement castrés : par Caillieux, M.-Vétér. Caen, Poisson, 
4855, in-S, 24 pag. 

4239. Instruction élémentaire pour les Eléveuts de Chevaux : par 
Berger^Perrière, ancien Médecin-Vétérinaire. Versailles, Mar- 
Un, 4851, ïn-S, 45 pag. 

4240. Mémoire sur une Décision ministérielle prise à l’égard de 
M. De Nabat, directeur du Dépôt d’Etalons et de Poulains de 
Pau, actuellement directeur de celui de Langonnet, par l’Admi¬ 
nistration des Haras en mars 1837. Paris, impr. d'Edouard 

' Proux, 4858, in-8, 44 pag. 

4241. Jurisprudence Vétérinaire. Recueil d’Arrets du Conseil 
d’Etat, Déclarations du Roi, Edits, Arrêts des Cours de Parle-^ 
mens, Décrets des diverses assemblées. Ordonnances de Police; 
sur les Haras, l’Art vétérinaire, etc. depuis 1683 jusqu’en 1837. 
In-4, 7 porte-feuilles. 

4242. Recueil d’instructions, Mémoires, Arrêtés et Circulaires 
ministérielles sur les Haras, 60 pièces de divers* formats, dont 

, plusieurs manuscrites. 

4243. Mélange de Décrets, Discours, Actes administratifs et Cir¬ 
culaires , sur les Haras, les Courses, etc. In-4 et in-8, 22pièces, 

4244. Mélange de Pièces relatives à l’administration des Haras : 
Réglemens, Circulaires, Modèles de comptabilité, etc. 28pièces. 

4245. Mélange de Pièces relatives aux Haras delà Généralité de 
Lyon. ïn-fol. 40pièces. 

Toutes ces Pièces sont manuscrites; quelques-unes portent la signature 
de Bourgelat, alors inspecteur dé ces Haras. 

4246. Mélanges sur les Haras et les Courses. ïn-8, 44 feuillets. 
Manuscrit. — Extraits de divers Journaux de Paris et des De'narte- 

mens (1829-1836). 

4247. L’Eleveur, Journal des Chevaux, des Courses, des Chasses, 
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des Voitures et des Routes. Paris, 'i854-‘/856_, 2' et 8 or 
miers mois de la 3® année. Gr. in-8, 4 fig. à chaque n». ^ 

4248. Journal des Haras, des Chasses, des Courses de Chevaux et 
d'Agriculture appliquée à l’étude du Cheval et des Bestiaux en 
général, des progrès des Sciences zooïalriques et de Médecine 
comparée : Recueil périodique consacré à l’étude du Cheval à son 
éducation, à l’amélioration do ses différentes races en France 
Paris, avril 48^8 à septembre 4859, 23 vol. in-%, fig. (en livrai 

b. TRAITÉS EN LAKGOE ESPAGKOI.E. 

4249. Extratto da un libro de razza da Caualli del Re Ferrante 
Vechio de Aragona. Petit in-4, mar. noir, comp. 48 feuillets. 

Manuscrit sur vélin, portant la date de 1521. 

4250. Sanidad del Cavallo, y otros Animales sujetos al arte de 
Albeyteria, ilustrada con el de herrar ; su autor Salvador Monté 
y Roca..... obra posthuma. En Valencia, Joseph Estevan Dolz, 
4742, in-4, parch. fig. 

4251. Real Ordenanza para el regimen, y govierno de la Cria de 
Cavallos de Raza en los Reynos de Andalucia, el de Murcia, y 
Provincia de Estremadura, uso del Garanon en las dos Castillas, 
y demas incidencias relativas a este Ramo : dada en 25 de Abril 
de ni5. En Madrid, impr. de Don Pedro Marin, pet. in-fol. 
rnrf nnct ’ ^ 

4252. Real Cedula compreliensiva de la nueva Ordenanza para el 
regimen y gobierno de la Cria de Caballos de Raza.dada con 

fecba de8de Septiembre de 1789./Sidem, pet. in-fol. cart. 42p<is. 
4253 Memoria en que se Irala de los Caballos de Espana, presen- 

lada a la Sociedad Aragpnesa : escribiaia en 1784 Don Pedro 
Pablo Pomar. Maànd, la viuda de Iharra, m9, in-4 i5S pag- 

4254. Causas de la escasezy deterioro de los Caballos de Espana, 
Y no^ios de mejorarlos; demoslradas eu dos informes dados a 
b. IM. J por su real oÿen sobre el estado de las caslas de Anda- 
l^a„... por Dom Pedro Pablo de Pomar. lUdem, 4793, in-4, 

4255 Informe sobre la mejora y aumento de la Cria de Caballos, 

■'f .“■‘■'ques de Casa- 
Cagigal. Barcelona, Agustin Koca, 4848, pet. in-4,^ fig. 
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C. TRAITÉS EK EAKGUE ITALIEHHB. 

4256. Tratlalo delle Razze de’ Cavalli, di Gioanni Brugnone eol 
Disegno délia fabrica délia regia mandria di Chivasso equello de’ 
prali, epascüii. Torino, i fratelli Reycends, ia-8, cart. 

4257. Brugiione’s Werk vod der Zuchl der Pferde, Esel und 
Maulthiere, und vonden gewoehniichsten Gestuetikrankheiten; 
uebersetzt ausdeni ilalienischen.von Gottfried Fecbner • mil 
einer Vorrede begleitet von M. G. Stumpf. Praq, Calve, mO 

in-8, demi-rel. 

4258. Traité sur les Haras. Extrait de l’Ouvrage italien de Jean 
Brugnone, traduit et rédigé à l’usage des Haras de France et de 
toutes les personnes qui élèvent des Chevaux: par C. Barenlin 
De Montchal. Paris, madame Huzard, 'IS07, in-8, br. 

4259. Le même Ouvrage, pap. vél. 

4260. Intorno al governo delle Cavalle pregnanti ail’ educazione 
e conservazione dei Puledri : Istruzione di Franc, Togffia. Torino. 
vedova Pomba (J820) in-8, hv.Jig. 

d. T^raTTBS EK LASGBÆ AHCtAISE. 

4261. A Dissertation on.breeding ofHorses, upon philosophicaL 
and experimental principles j being an Attempt to promote the- 
reby an Improvement in the présent mannerof breeding Racers, 
and Horses in general ; in a Letter to a friend : by Richard Wall, 
London, Woodfall (J758)m-S, 92pag. 

bistorical List of Horse-Matchês Runj and of Plates an4 
Prizes run for in Great Britain âhd Ireland, in theyear 1765..,.. 
by Reginald Heber. London, Cliandler, 7766^ in-12, v. fil. 

4263. The Sporting Calendar : containing an Account of the Plates, 
Matches, and Sweepstakes, thathave been run for in Great Bri¬ 
tain, Ireland (and Jamaica) in the yeàrs 1769 to 1772, by Wil¬ 
liam Tuting and Thomas Fawconer. London, Miller, 4770, and 
following years, 4 vol. in-12, v. br. fil. 

4264. Racing Calendar : containing an Account of the Plates, 
Matches, and Sweepstakes, run for in Great-Britain and Ire¬ 
land, etc. in the years 1774 to 1784, together wilh an Abstract 
ofall the Matches, Sweepstakes, etc. now made, to be run at 
Newmarket, from the Craven Meeting 1775, to the year 1787 ; 
by JamesWeaiherby.London, Grant, 4774-84,10 vol. in-12, v.j, 

I! manque le premier volume et le troisième, années 1773 et 1776. 
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4265. Pick’s annual racing Kalendar : containing an Account of 

the Piales, Stakes, Matches, etc. runfor in 1815-17, Cock mains 
fought in 1815-17; including the nuraerous list of Stallions in 
1816-18. Vol. XXX and xxxii. York, 2 vol. in-12, cart. 

4266. Observations on breeding for the Turf, containing also 

Remarks on the comparative excellence of the English Race 
Horse of the présent day and former times ; with an Account of 
the foreign Slallions and Mares iroported into England, and the 
performances of their produce on the Turf, etc. etc. by Nic‘ 
Hanckey Smith. London, Whütaker, '1825, in-8, pap. véL cart. 

4267. Nouveau Traité sur les Chevaux ; traduit de l’anglois, et orné 
de figures : par le P. Sire. ^89, in-8, br. 4 pl. 

4268. Manuel de l’Ecuyer et du Vétérinaire, ou nouveau Traité sur 
les Maladies des Chevaux, avec la manière de les élever, et de 
perfectionner leur éducation : traduit de l’anglois, et orné de. 
figures (4) par le P. Sire. Lyon, lîeymann, 4809, in-8, br. 

Même Livre que le précédent : nouveau titre. 

e. TRAITÉS EN LANGUE ALLEMANDE, ET EN DIVERSES LANGUES DU NORD. 

4269. Gruendlicber ünteericht von der Pferdezucht, und Anle- 
gting der Gestuette. mit zweyen kupfern herausgegeben 
durch J.-B. von Siud. Zweyte Auflage. Frankfurt und Leipzig, 
4171, pet. in-8, demi-reï. 2 fig. 

4270. Die Pferde und Maultbierzucht.von Georg Hartmann. 
Stutgart, Mezîern, 4111, in-8, demi-rel. 

4271. Anieitung zur Verbesserung der Pferdezucht ganzer Taen- 
der und einzeler Privalwirthe : nebst einen Unterricht vom Bes- 
chlagen, Zeichnen, Wallachen und Englisiren der Pferde; und 
einem Anhang von Pferde-Curen, und von der Maultbierzucht ; 
von Georg Hartmann. Tuebingen, Cotta, 4186, in-8, v. jas. fil- 

4272. Englische Zucht und Behandlung der Pferde, angewandt 
auf die K. E. Erblande : yon Joseph Hiver, stajlmeister. Ylien, 
Wappler, 4183, pet. in-8, demi-rel. 

4273. Traité des Haras, auquel on a joint la manière de ferrer, 
marquer, hongrer et angloiser les Poulains; des Remarques sur 
quelques-unes de leurs Maladies ; des Observations sur le pouls, 
sur la saignée et sur la purgation; avec un Traité des Mulets: 
par Jean George Hartmann; traduit de Pallemand, sur la seconde 
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édition et sous les yeux de l’auteur. Revu et publié par Huzard. 
Parts, Théophile Barrois, in-8, v. f. fig, 

4274.. Der unpartheyische Pferdekenner ; oder Anweisung, wie 
man von gutgebaueten und gesunden Pferden ein gruendliches 
Renntniss erlangen kan, mit einer kupfertafel. von F.-A.- 
L.-B. Hannuver, Schmidt, 7787, pet. in-S, demi-rel. 9Spag. 

4275. Der Rosz schauer, iu Beurtheilung der in wuertenbergischen 
Gesezen bestimmten vi Hauptmaengeln : von Christian-Ernst 
Schwarz. Tuebingen, Heerbrandt, 4194, pet. in-8, demi-rel 
M pag. • 

4276. Filanlropin fuer Pferde, iu einem dem Geisteunsers aufge- 
klaerten Jahrhunderts, angemessenen Plane vorgetragen von 
Hippofilos. Deutschland, in allen Filantropinen zu haben, 4195, 
pet. in-8, demi-rel. 

4277. Charakteristik und Geschichte der vorzueglichsten Hengste 
und Zuchlstuten der koenigl. preussis. hauptgestuele, nebst ihrer 
Abbildiing nach dem leben als beytrag zur gesluelkunde^ heraus- 
gegeben von F.-M. Helmberecht und I.-G. Naumann. Berlin, 
tiayn, 4195-9%, 3 part. en 1 vol. in-8, rel. en cart. 

4278. Die nach englischen Grundsaetzen verbesserte Pferdezucht 
in Amerika, zurNachahmung andererLaender; nebst einerNach- 
ncht von den Saechsischen Stuttereien ; ein Lehrbuch fuer 
Pferdeliebhaber und Oekonomen. Leipzig, Mueller, 4191, pet 
ïn-8, demi-rel. ^ ^ 

bistorisk Udsigt, over Danmarks Hesteavl : ved 
Erik Yiborg. Eisbenhavn, 4800, pet. in-8, 45pag. 

^“^^itsning til Follenes rigligeBehandling fraFodselen 
'^o^-“^oltl. Wolstein^ oversat af der franske 

P Stub. Med en Fortale og opljst ved Anmœrkninger : af 
E. Viborg. Eisbenhavn, Schubothe, 7807, pet. in-8, br. 5^pag. 

Anweisung zu einer ricbtigen Zucht und Warlung 
oer Fuellen, von derGeburt bis zum vierten Jahre : vom Joh.- 
Gottl. Wollstein -, mit einer Vorrede und vielen Anmerkungen 
von Erik Viborg..... aus dem franzoesiscben und daenischen ueber- 
setzt von Joh.-Ambr. Markussen. Eopenhagen, Schubothe, 4800 
pet. in-8, br. 54 pag. ^ 

Fugger herr v. Kirchberg und "Weissenhorn von der 
Zucht der kriegs und Buergerpferde ^ aus dem altdeutschen, nach 
oer original ausgabe von 1578,uebersetzt, mit Anmerkungen und 
einem zwejten Theile vermehrt herausgegeben, von Johann- 
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Goltlieb WülsleÎD. Wün, Graffer, ^786, 2 vol. in-8, pap. fin, 

bas. rac. fil. 

428.3. Der selbe. Hamburg, Campe, 7800, 2 vol. 10-8, br. 

4284. Die Pferdezucht ; oder, die Veredlung der Pferde in den 
preussischen Staaten — von J.-N. Rohlwes. Berlin, Maurer, 

7806, in-4, br. 2 pi- 

4285. Das Pferd und die Pferdezuchl, oder Beschroibung der merk- 
wuerdigsten Racen , der Eigenschaften, Volikomraenheiten und 
Fehler. sowiederZucht, Fuetterung und AVartungdcr Pferde in 
verschiedenen Laendern : von Heinrich-Gustav Floerke. Berlin, 
7808, in-8, demi-rel. niar. w.portr. et 37 fig. 

4286. Aligemeine Grundsaetzezur Vervollkommnung derPferde- 
zucht ; anwendbar auf die uebrigen Hausthier-Zuchlen ; von 
Joh.-Ghrist. Juslinus. Wien, Geistinger, 7875, in-8, 67 pàg. 

4287. Lehrbuch der Gestuclswissenschaft. von Seyffert von 
Tenoecker. Prag, 7820, 2 vol. in-8, br. 

4288. Die zweckmaessigste Art orientalische Pferde zuzureiten, 
welche von der schnellen und stechenden Art sind, oderdavon 
abstammen : von Ludwig Daum. Coblenz, 7822, pet. in-8, 
79pag.et7pL 

4289. Ueber die Pferderennen aïswesentlichesBefoerderungs-Mil- 
tei der besscrn, vielmehr edien Pferdézucht in Deutschland und 
besonders in Bayern : vom Staalsrath von Hazzi. Muenchen, 7826, 
in-8, br. 

4290. Abbildungen sæmmllicher Pferde Racen, nach dem Leben 
gezeicbnet lithographirt, und herausgegeben von Rudolpb Kuntz, 
mil nalurhistoriseher Bescbreibung von F. D’Alton., Carlsruhe, 
Herausgeher, 78%I, in-fol. max. oblong, demi-rel. mar. r. 25 pl- 

4291. Avis aux gens de la campagne, sur les moyens de, perfec¬ 
tionner l’éducation des Chevaux j traduit de l’allemand de A.-J- 
Bachmann, par Henri De Pury. Neuchâtel, Christian Gerster, 
7829, hr. fig. 

4 >92. Einige Bemerkungen ueber die Pferdezuchl in Ægypten und 

insbesondere ueber die Pferderaçe' von Dongola ; von H. von Mi- 
nuloli. Berlin, Duemmler, 7832, in-8, br. 94 pag. 7 pi. 

2. TRAITÉS DE LA CONNAISSANCE DES CHEVAUX. 

a. TRAITÉS EN LANGUE FRANÇAISE, 

4293. La vrayc cognoissance du Cheval, ses maladies et remedes: 
par J. J. D. E. M. (Jean Jourdain) avec l’Anatomie de Ruyni^ 
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coutenant 64 tables en taille-douce, par le moyen desquelles on 
pourra facilement cognoistre toutes les parties du Cheval.le 
tout tiré des anciens autheurs grecs, latins, alemands, italiens, 
espagnols, et autres modernes qui ont écrit sur ce sujet. Paris^ 
Thomas de Ninville^ ^647, in-fol. demi-rel. mar. r. 

4294. Le Parfait Cavalier, ou la vraye connoissance du Cheval...., 
Paris, Robert de Nain, ddBS, in-fol. v. ra. fil. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édition : titre nouveau. 

4295. Le grand Mareschal, ou il est traité de la parfaite connois- 
sancc dos Chevaux.Paris, Estienne Loyson, d667, in-fol. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édition : titre nouveau. 

4296. L’Art de se connoislre bien en Chevaux, où il est traité de 
leur nature et complexiou, de leurs marques et signes, de l’Epée 
romaine, Epy et Remolins, et de la forme et juste proportion de 
leurs corps. Gand, Danckaert, d67S, pet. in-12,»parch. 42 pag. 

4297. La Connoissance parfaite des Chevaux; contenant la ma¬ 
nière de les gouverner, nourrir et entretenir en bon corps, et de 
les conserver en santé dans les voyages; avec un détail général 
de toutes leurs maladies.On trouve aussi dans ce Livre l’Art 
de monter à cheval, et de dresser lès Chevaux de manège, etc. 
(par Ligér). Paris, P. Ribou, 4742, in-8, v. br. 7 fig. 

4298. Le même Ouvrage.tiré non-seulement des meilleurs au¬ 
teurs qui ont écrit, mais encore des Mémoires manuscrits de feu 
Descampes (pat* Liger). Ibidem, veuve de P. Ribou, 4750, in-8, 
V. éc. fil. 7 jîg. 

4299. Le même.augmenté d’un nouveau Dictionnaire de Ma¬ 
nège. Paris, la Compagnie des Libraires, 4744, in-8, v. m. 7 fig. 

4300. Le même.Paris, Servière, an x (4802) in-8, br. 7 fig. 

4301. La parfaite connoissance des Chevaux, leur anatomie, leurs 
bonnes et mauvaises qualitez, leurs maladies et les remedes qui y 
Conviennent : par J. De Saunier... continuée, et donnée au Pu¬ 
blic par son fils, Gaspard De Saunier. La Haye, Moetjens, 4754, 
in-lol. Gr. Pap. v. ra. SI. portr. et 64 fig. 

4302. Le même Ouvrage.papier ordinaire, v. f. 
Au blazon de Soubise. 

4303. La Perfezione e i Dilfetti del Cavallo, opéra del barone d’Ei- 
senberg (en italien et eu français). Firenze, stamp. imp. 4755, 
in-fol. V. ra. 25 fig. 

Le frontispice gravé poile : Anti-^maquigmnage, etc. — L’Exem¬ 
plaire est tiré sur papier de Hollande, et enrichi de notes manuscrites du 
marquis De Quincve. » 
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4.304. Anli-Maquignonage pour éviter la surprise dans l’emplette 
des Chevaux ; où Pou traite de leur perfection et de leurs dé¬ 

fauts : par le baron d’Eisenberg. Amsterdam, et Leipzig, Arkstée 
et Merkus, 476i, pet. in-fol. oblong, derai-rel. 9 fig. 

4305. Les Ruses du Maquignonnage dévoilées, ouïe Moyen de se 
garantir de foutes fraudes dans l’achat des Chevaux, avec le vrai 
Miroir de leurs bonnes conformations, de leurs âges,'etc. par 
F. Duts. Maestrichl, Dufour, 4775, in-8, 77pag. 

4306. Précis de la connoissance des deffauts essentiels du Cheval, 
pour n’y être point trompé quand on les achette : par le chevalier 
Debacon Bonueval. Venise, Fenzo, 477i, pet. in-8, 40 pag. 

4307. Connoissauce du Cheval, avec un Recueil des Maladies les 
plus communes des Chevaux, et des Remedes propres à y admi¬ 
nistrer, par ordre alphabétique. In-4, bas. ^50 feuillets.^ 

Manuscrit de la fin du xyiii® siècle. 

4308. La Connoissance des Chevaux. In-4, v. m. ^55 pag. 3 fg. 
Manuscrit du siècle dernier. 

4309. De la Connoissance du Cheval. In-4, parch. 439 pag. 

Manuscrit portant la date du 2i septembre 1771. 

4310. Tableau synoptique de la connoissance du Cheval.par 
Ed. Saucerotte. Pans, Anselin, 4 feuille Gr. Aigle ouvert. 

b. TRAITÉS EK EANGÜE ITALIENNE. 

4311. Regole per conoscere perfettamente le belleze e i difetti de’ 
Cavalli, descritte dal conte Franc. Bonsi. In Rimino, gli eredi 
Albertini, 4764, gr. in-4, cart. 2 fig. 

4312. Le medesime Regole.aile quali in questa nuova Edizionc 

si è aggiunta una Lettera critica deilo stesso autore, correlativa 
alla materia di questa medesima Opéra. In Rimino, Marsoner, 
4802, in-8, br. 2 fig. 

4313. Antologia dei Cavallerizzo, ossia Raccolta di ameni ed istrut- 
tivi articoli intorno al Cavallo, sue qualité, suo uso, ec. adorna 
di Otto litografie. Formate con sei fascicoli del nolo Giornale 
i Cavalli. Milano, 4832, in-8, cart. 

4314. L Arie di ben conoscere e distingüere le qualité de’ Cavalli) 
introdurre, e conservare una razza nobile, e di risanare il Ca- 

r'f'’ a’quali soggiacej studiata da Marino Garzoni. 
Venetîa, Andrea Poletti, 4692, in-4, parch. 3 fig. 
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4315. Il medesimo Libro.Quinta impressione. In Venezia, Giac. 
Carobohy 4161, in-4, br. 3 fig. s. b. ' 

4316. II medesimo. Settima impressione, con l’aggiunta del 
libro quarto, che traita di molli medicamenti interni ed esterni 
Venezia, Novelli, 4161, in-8, ^ fig. 

. impressione..... Venezia, Giuseppe 
Rosa, 4193, pet. in-8, br. 2t fig. ’ ri' 

4318. SpitalUnheylsamernarren,undNaerrinnen. HerrnThomasi 
Garzoni; auss der ilaliaenischen spracb teutsch geraacht ; durch 
Georg.-Frid. Messerschmid. Strassburq, Joh. Carolo, 4648 pet. 
in-8, cart. ’ 

c. TRAITÉS EK LAKGÜE ANGLAISE. 

4319. The true Method of dieting Horsesj containing many cu¬ 

rions and useful Observations concerning their Marks, Colour 
and external Shape. ibe proper Method of feeding suited to 
their âge, strenglh and constitution.by W. Gibson. London, 
Jaylor, 41^4, in-8, v. j. fil. 

.ThesecondEdition,corrected.London, Osborn, 
41%6, in-8, V. br. fil. 

4321. The same.The third Edition, corrected. Ibidem, 4134, 
in-8, V. f. 

4322. Ten minutes advice toevery Gentleman going to purchase a 
J of a Dealer, Jockey, or Groom’s Stables^ in which are 
laid down established rules for discovering lhe perfections and 
hlemishes of ihat noble Animal. London, Bell, 4111, in-18, 

pag. fig. 

^323. The same.Ibidem, 4188, in-18, W pag. fig. 

d. traités en langue allemande, et EK DIVERSES LANGUES DU NORD. 

43_4. Gruendliche Abhandlung der Kunst, Pferde zu Kennec, da- 
rinn bewaehrte und untrueglichè Mittel, dieselbe zur Kenntniss 
ecùtguter und mitlel-maessiger, etc. gezeiget werden von 
•-t. Zehentner. Frankfurt und Leipzig, Kleub, 4151, pet. iu-8, 

rel. en cart. r v , v 

^325. Der selbe.Ibidem, Braun, 4166, pet. iu-8, br. 6 fig. 

■^326. Der selbe...., Frankfurt an der Oder, Straus, 4115, pet. in-8 
cart. 5 fig. r • } 

4327. Der vollkommene Pferde-Kenner, welcher nicht nur aile 
cùoenhoiten, Fehler und verschiedene Landes-Arten der Pfcrde, 
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mitschoencn kupfern zu erkennen giebt.Zwey Theile durch 
gosehen und mit einer Vorrede begleifet von Wolf Chrcnfried" 
Freyherrn von Reizenstein, etc. Ilffenheim,Mener, g w’ 
1 vol.in-4,v. m. 

4328. Der selbe.Anspach, Haueisms„ 4780, 2 lom. en 1 vol 
iD-^,cart. 29 fig. 

4329. Vollstaendige Pferdewisscnschaft : von Johann-GoUfried 
Prizelius. Leipzig, Weidmanns Erben und Jieich, 4777, in-4 
demi-rel. 64 fig. ’ 

4330. Anleilung zur vollslaendigen Pferdkunde.von Jos. Hi- 
vre. Kempten, Roesel, 4787, in - 8, rel. en cart. 4 pl. 

4331. Das Buch fuer Thieracrzte im Kriege, ueber die Verletzun- 
gen, die dcn Pferden durch Waffen zugefucgt werden : auf Ye- 
rordnung dos Kaisers geschrieben von Joh.-Gottl. Wolstein. 
Mten, Graeffer, 4788, in-8, dcnii-rel. 

4332. Der selbe..... Gr. Pap. de Hollande, br. 

4333. Anleilung zur aeusseru Pferdekenntniss ; von J.-C. Ploen; 
mil kupfern. Berlin, Joachim Pauli, 4790, in-8, br. 

4334. Inledning lil Haestars Kaennedom, i affeende pao deras tem¬ 
pérament, slaegter, aolder, fel och fullkomligheter, foeda och 
skoetsel, roerelser, faerg m. m. Aeranad til brukfoer Hushaollare, 
Cavallerister ochHaesihandlare : af Arwid-Henrik Florman. Lund, 
Lundblad, 4794, pet. in-8, cart. 

4335. Bruchsluecke ueber Kenntuisse von Pferden, welche vor- 
zueglich die Krankheiten dieser Thiere betreffen : herausgegeben 
von einera Husaren-ofBcier. Freyberg und Annaberg, in der Cra- 
zischen Buchhandlung, 4794, 2 vol. pet. in-8, demf-rei. 

4336. Praktisches Handbuch fuer Pferdeliebhaber and Pferde- 
haendler, die aeussereBildung, Schoenheit, Guete, Fehler, Man- 
gel, U. s. w. der Pferde selbst beurtheilen und verbessern zu 
koennen : von Leipzig, Schwickert, 4796, in-8, demi-rel. 

4337. Kurze Besebroibung zu genauer Kenntniss des Pferdes. 
aus Fr. Reinhardts. £r/kn, 4805, pet. in-8, cart. 52pag. 

4338. S. von Tenneckers Bossarzt, oder Handbucb ueber die 
Frkenntniss und Kur der gewoehnlichsten Pferdekrankheiten. 
luhingen, Cotta, 4805, 3 part, en 1 vol. inr8, demi-rel. 

4339 WolfEhrenfried von Reitzenstein’s.vollkomraener Pfer- 
' “«^|««>'beiiel von Carl-Wilh. Ammon. Ansbach, 

480ù, 2 vol. m-8, cart. 40 pl. 
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4340. Anleitung zur Erkenntnissdes Pferdealters, aus den naluer- 
lichen Veraenderungen der Zaehne, nach Doclors von Pessina 
Vorlesungen. Wien, Strauss, /8/0, in-8, br. 

4341. Derralhgeberfuer Pferde-Besitzerbeym Aukauf, und zweck- 
niaessiger Behandlung der Pferde, Kenntniss ihrer Schoenheit 
und Fehler. von Rasemann. Chemnitz, Kretschmar, 
in-8, br. 5i pag. 

4342. Lehrbuch der PferdekennIniss : von Joh.-Georg Naumann. 
Zweite Auflage. Berlin, Duncker, '/823I, pet. in-8, cart. 

4343. Gemeinnuetzigcr ünterriçht ueberKenntniss der Pferde, 
ihre Fuetterung, Wartung, Pflege und Zucht..... bearbeitet vorî 
Jos.-Anton Ithen. Chur, Dalp, 'fSW, 2 vol. pet. in-8, demi rel. 
Z pl. 

3. TBAITÉS DE l’exTÉRIEUR DES CHEVAUX. 

a. TRAITÉS EN LANGUE FRANÇAISÉ. 

4344. Traité sur la connoissance extérieure des Chevaux, et les 
Expériences sur l’Art del’Eperonnerieet de la Sellerie; parFau- 
vrj. Varis, Butard, '1767, in-12, pap. fin, mar. bleu, doublé de 
tabis, arm. 

4345. Le même, pap. ord. v. m. 

4346. Description du Cheval, selon ses poils principaux et leurs 
diverses divisions, sa complexion, et les qualités qui en résultent 
(en allemand eten françois)par Jean-Elias Ridinger. Aug.-Vindel. 
s. d. in-4, V. m. ail. fil. ,50 fig. color. 

4347. Elemens de l’Art vétérinaire. De la conformation extérieure 
des Animaux; des considérations auxquelles on doit s’arrêter 
dans le choix qu’on doit en faire; des soins qu’ils exigent; de leur 
multiplication, etc. etc. par BourgelaL Paris, Vallat-la-Chapelle, 
'i768, 2 tom. en 1 vol. in-8, v. m. 

4348. Les mêmes Élémens.avec l’Explication des proportions 
géométrales du Cheval. Ibidem, 1770, in-8, has.fig. 

4349. Les mêmes.Sec. Édition. Ibidem, 1775, in-8, v. m.2i fig. 
Avec l’Explication des proportions du Cheval, 1770, et THippomèlre, 

1768, in-8. 

4350. Les mêmes.Troisième Édit. Ibidem, 4785, in-8, br. fig. 

4351. Les mêmes.Quatrième Édition, revue, corrigée et aug¬ 
mentée du Traité des Haras, du même auteur. Paris, Huzard, 
an V {4797) in-8, v. J. portr. et fig. 
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4352’. Les mêmes.Cinquième Édition, publiée avec des Noie 
par J.-B. Huzard. Paris, madame Huzard, an xi (J803) 
cart. portr. et fig. ’ 

4353. Les mêmes.Septième Édition. Ibidem, 4848, br. 

Exemplaire chargé de Notes, corrections et additions (autogranhes dp 
M. Huzard) qui ont été employées dans l’Edition suivante. ° ^ 

4354. Les mêmes.Huitième Édition, ibidem, 485% br. 

4355. Herrn Bourgelat’s Anweisung zur Keuntniss und Behand- 

lung der Pferde; aus dem franzoesischen ucbersetzt durcb Joh. 
Knobloch. Prag und Leipzig, Diesbach, 4789-90, 2 tom. en 
1 vol. pet. in-8, demi-rel. fig. 

4356. Précis de la connaissanceextèrieureduChevaUparFlandrin). 
In-8, 79 pag. 

4357. Abrégé de la connaissance extérieure du Cheval, suivi d’on 
Recueil pratique de Médecine vétérinaire.par F' Pommeret. 
Poitiers, Barbier, 4848, in-12, demi-rel. 

4358. Lssai sur Pextérieur du Cheval : par Morris, capit. Paris, 
madame Huzard, 4855, in-4, 55 pag. et 4pl. 

Note d’envoi signée. 

4359. Tableau démonstratif et instructif de l’extérieur du Cheval : 
par Gogien. — Tableau analytique des muscles du Cheval : par 
Pelletier. Parts, Jean, s. d. 2! feuilles Grand Aigle ouvert. 

h. TRAITÉS EN LANGUES ITALIENNE ET ESPAGNOLE. 

4360. Traltato délia conoscenza esteriore del. Cavallo, con un 
esame analitîco di tulte le furberie de’ mercanti. Opéra utilissitïiâ 
a coloro che sono nel caso d’acquistar Cavalli : tradotta dal frào- 
cese. Brescia^ Berlendis, 4785, pet. in-8, br. 4Spag. ^ fig. 

4361. Elementos de Veterinaria à los Alùmnos del reaïColegio de 
Veterinaria de Madrid. Exterior del Caballo : por Don Hip- 
Estevez. Madrid, D. Benito Cano, 479A, 2 vol. in-4, br. fig. 

4362. El mismo Libro. Ibidem, 2 tom. 1 vol. in-8, demi-rel. 
5 fig. 

4363. Ippometria, ossia délia Conformazione esterna del Cavallo, 
del Asino e del Mulo j delle loro bellezze e difetti, e delle 
attenzioni dâ aversi nella loro compra : di Gioanni Brugnone. 
Torino, Felice Euzan, an. x (480^) in-8, 427pag. 

4364. Istruzione sopra l’esteriore del Cavallo e le parti del suo 
armamento, ad uso degli uffiziali e sotto-uffiziali dei reggimenti 
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di Cavalleria. Milano, nella stamperia francese e italiana {an-x) 
ia-8, br. 88pag. 

4.365. Dell’ esteriore conformazione,con alcuni Cennisopra leRazze 
e rigieue del Cavallo : di Carlo Lessona. Torino, eredi Bianco 
d8W, iQ-8, br. 

C. TRAITÉS EN LANGUE ALLEMANDE. 

4366. Eioige Bemerkungen ueber die Lehre von dém Extérieur der 
Pferde ; in zweien Briefen an einen Freund : von Konrad-Lud. 
Schwab. Muenchen, '/809, pel. in-^8,br. 45 pag. 

4367. Ânleilung zur Beurtheilung des aeussérn Pferdes, in Besie- 
hung, auf dessen Gesündheit und Tuechtigkeit zu verschiedenen 

Diensten : von Aug.-Conrad HaveiUaun. Hannower^petit 
in-8, cart. 

4- traites sor l’age des chevaux. 

TRAITÉS Eîf LANGUES DIVERSES. 

4368. Mémoire sur les moyens de reconnaître l’âge du Cheval 
(Elicologie) de tiKiKtet ^ âge, et xôyo^, discours : par Girard fils. 
Paris, Gueffier^ s. d. in-8, 48pag. et ÿpl. 

Extrait de Nouvelle Bibliothèque médicalé, 2« Série, janvier 1824. 

4369. Hippelikiologie, ou Connaissance de l’âge du Cheval : par 
feu N.-F. Girard.Deuxième^Edition, revue et augmentée par 
J. Girard. Paris, Béchet jeune, d828, m-8,portr. et 2 fig. 

4370. Traité de l’âge du Cheval : par feu N.-F. Girard. Troisième 
Edition, publiée avec des changemens, et augmentée de l’âge du 
Bœuf, du Mouton, du Chien et du Cochon ; par F. Girard. 
Ibidem, 1834, in-8, br. 4pl. 

4371. On the knowledge of tbe âge of the Horse by his teeth; with 
remarks : by Bracy Clark. London, 1826, Gr. in-4, pap. vél. 
I6pag. fig, 

4372. Abhandlung von dem Bau, Erkenntniss des Alters, und 
derFarben der Pferde. Wien, Wappler, 1785, gr. iu-8, demi-rel. 

4373. Ueber dieErkentniss des Pferdealters, aus den Zaehnen, von 
J.-J. Pessina. Wien, auf Kosten des Verfassers, 4809 et 4844, 
1 vol. in-4 et 1 vol. in-fol. cart. 9 fig. 

4374. Sul modo di conoscere dai dentil’età dei Cavalli, Tratlato 
di G.-G. Pessina... tradotto da Luigi Ferreri, e riveduto da 
Gius.-Ant. Cross... Milano, GaspareTruffi, 4834, Gr.io-4,pap. 
Tél. br. 9coZoî;. 
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5. TRAITÉS SUR tES HARNAIS , BRIDES ET MORS, 

4375. Libro de Eofreniamentos de la Gineta : por Euffenio Manr:. 
nas. En Toledo, in-4, vél. fiq. s. b. 

4376. Vonzaumung der Pferde, durcli den Durchleuchtigcn, hoch- 
gebornen Fuersten und hern bern Bundaggern in Sthlesien zû 

, Troppau, Jacgerndorff, elc. IVienn in Oesterzeich, 4625, in-fol 

4377. Artedeenfrenar, delcapilauDon Francisco Ferez de Nauar- 
rete. En Madrid, Juan Gonçalez, 4626, in-4, v. f. fil. fiq. §. h. 

4378. Traité des Eniboucheures ; qui descouure au publie la plus 
certaine et facile Méthode pour réussir eu l’art de bien brider et 
emboucher les Cheuaux. enricby d’un Recueil de plusieurs 
belles Remarques, aussi curieuses que nécessaires à tous ceux qui 
ont dessein de réussir en l’Art de monter à Chenal, et de dresser 
les Cheuaux.par Samuel Fouquet. Paris, Jacques Le Gras, 
4663, in-4, Gr. Pap. v. br. Portr. et fig. 

4379. Maximes pour les Emboucbeures des Cheuaux. rn-4, v. br. 
96 feuillets. 

Manuscrit de la fin du xvii® siècle. 

4380. Libro d’Imbocature de’Caualli, del sig" J.-B. Pignatello; 
doue si puo imbrigliare ogni sorte de Caualli e conoser le boche 
di quelli, et ancora ci è agiutato le libre dei sig^'i Siluio, Lelio, 
Michaello, Baltazardo, DonOttauio Monacho, et del sig‘‘® Alexan- 
dro Massari, de loro inuentione, et ancora del Scanio Napolitano. 
In Napoli, in-fol. vél. doré s. Ir. 84 feuillets. 

siècle, contenant 84 dessins 
colories, et leur explication en regard. 

4381. Joh.-Nicolai Tractatus de Calcarium usu et abusu, necnon 
junbusillorum. Francofurti, Oehrlingius, 4162, in-12,demi-roI. 

4382. Die Kunst Pferde zu zaeumen und gut zu beschlagen, nebst 
emer kurzen Anwe.sang, junge Pferde zum alWeineu 

Gebrauch besonders aber zum Kriegs-Dienst geschickt abzuricb- 
ten,.... herausgegeben von J.-R. von Sind. Francfurtr und 
Leipztg,Hetnr.-Ludw. Broenner, 4766, pet. in-8, 52 pag. 2fig- 

Exemplaire interfolié de papier blanc. 

4383. Der selbe.Ibidem, «7/. pet. in-g, 4 fig. 

. '"-8> Jemi-rel. 80 pag. 
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4385. Mémoire sur l’Art de la Sellerie, et Description d’une Selie 
inventée par Dupaty de Clam. La Rochelle , LegterJ 4719, in-8, 
cari. 20 pag. 

4386. Philippi ïuvernizi romani de Frænis eorumque generibus et 
. partibus apud vetercs Diatriba. Romœ, Momldini, 4785', in-8, 

pap. fort, 2 fig. 

4387. De l’Embouchure du Cheval, ou Méthode pour trouver la 
meilleure forme de mors, d’après les proportions et les principes 
les plus simples de l’Embouchure du Cheval j suivie de la Des¬ 
cription d’une bride qui émpêche le Cheval de se câbrer : parle 
ch®' Maximilien De Wejrolher.traduit par un Officier fran¬ 
çais. Paris, Anselin, 4828, in-8, br. 44 pag. 2 fig. 

4388. Traité de l’Embouchure du Cheval, ou Moyens de lui adapter 
le meilleur mors, d’après l’inspection de sa bouche et celle de sa 
conformation générale : par Achille de Santeul. Paris, madame 
üuzard, 4829, in-8, 52pag. 2 fig. 

4389. Nouvelle Méthode pour bien emboucher tous les Chevaux 5 

suivie d’Observations pour la Cavalerie, de la Description d’un 
Mors avec lequel le Cheval peut manger sans être débridé, et 
d’un Aperçu sur la manière d’acquérir une bonne main et d’aider 
le Cheval dans ses allures naturelles :.par D. J. Segundo. Paris, 
madame Huzard, 4829, Ir.-gr. in-8, pap. vèl.portr. et4 fig. 

4390. Rapport fait par Mallet à la Société d’Encouragement. 
sur un Appareil inventé par Henri Zilges, et appelé par lui Bride 
d’arrêt. Paris, madame Huzard (4830) in-8, 8pag. et 4pl. 

4391. L’Art de l’Éperonnier, expliqué et représentéen 16 planches. 
Paris, chez les Libraires de VEncyclopédie, 4765, in-fol. demi-rel. 

Titre particulier imprimé aux frais de M. H. 

4392. Rapport sur les Étriers élastiques de Granier, fait à la pre¬ 
mière Classe de l’Institut, le 4 février 1811. Versailles, Jacob, 
in-8, 42 pag. 

4393. Fixe-longe, instrument nécessaire à tout Cavalier. Descrip¬ 
tion ; par Decrusy. Paris ^ Gaultier Laguionie, s. d. in-8, 7 pag. 
et^Spl. 

4394. Brosse hygiénique du Cheval, ou Brosse arabe dite Kaffah, 
propre à polir le poil : inventée par Franc. Jos. Goetz. Paris, 
Coniam, 4828, ia-8, 26 pag. 

^395. Rapport sur le Travail Desaybats, fait à la Société d’Agricul- 
tnre. Agen, Noubel, 4835, in-8, 42 pag. 

26 
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4396. Mœurs et usages au lüoycD^âge. La Selle chevalière • mr 
Gàb. Peignot. Paris, Tècherier, in-8, fSpag. ^ ^ 

Tiré à 180 exemplaires. 

6. TftAlTÉS DE LA FERRÜRE DES CHEVADX. 

a. traités en lakgoë française. 

4397. Traité des accidens qui arrivent dans le sabot du Cheval 
avec un Supplément sur le Traité de la maladie de la Morve, qui 
a été imprimé en 1749; avec une Dissertation sur la manière la 
plus avantageuse de ferrer ; enrichi de planches anatomiques (par 
Lafosse). ^754, in-8, v. m. 89pag. 6 fig. 

4398. Observations et Découvertes faites sur des Chevaux, avec 
une nouvelle pratique sur la Ferrure : par Lafosse. Paris, Ptaée- 
reau, 7754, iu-8, v. m. 7^5 pag. 5 fig. 

4399. Le même Ouvrage.avec un Supplément. Im8, V. ra. 

4400. Nouvelle Pratique de ferrer les Chevaux de Selle et dé Car¬ 
rosse, afin de les rendre fermes en tout tems sur le pavé sec, et 
quon appelle vulgairement pfoméé : par Lafosse. Ibidem, 7756, 
m-8, V. m. pag. 83 à 733, fig. 

4401. Le même Ouvrage..... (suivi des moyens) dé rétablir les mau¬ 
vais pieds j et conserver les jambes; avec un détail des abus qui 

„ se commettent dans la Maréchallerie..... Nouvelle Edition aug¬ 
mentée. Paris, GuilL Desprez, 7758, in-S, v.m; 8, 95pag.3fig. 

4402. Réponse à la nouvelle Pratique de ferrer, du s'^ Lafosse : par 
les maîtres Maréchaux de Paris. Paris, Hachereau, 4758, iü^8, 
3% pag. 

4403. La même Réponse, avec des Notes marginales manuscrites 
attribuées au duc De Choiseul. în-8, br. 

4404. Observations and Discoveries made upon Horses, with à üèvr 
Melhod of shoeing : by lhe sieur Lafosse. London, J. Nourse^ 
7755, in-8,v.br.m. 3 fig. 

4405. Nueva Practica de herrar los Caballos de moniar, y de co¬ 
che, a fin de precaverlos de mucbas desgracias, y hacerlos firmes 
en todo tiempo sobre el empedrado, aunque sea de lésas ; con 
a gunasObserVacionês, y descubrimientos sobre los Caballos..••• 
escnta en francès por Lafosse, traducida al espahol pOr D. Pe- 
^ro Pablo Pomar. Madrid, Joachin Ibatra, 4760, pét. iti-4, 
parcn. 4 fig. . 
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4406. Observations sur des articles concernant la MaréchaHerie, 

insérés dans le Dictionnaire Eucyclopédiqne : par le sieur Ron¬ 
de», Taîné. Paris, Pra%lt fils, in-8, cart., 96 pag- § H. 

4407. Les mêmes.Ibidem, 1789, in-8, cart. HO pag. § H. 

4408. Essai théorique et pratique sur la Ferrure j à l’usage des 
Ecoles royales vétérinaires : par Bourgelat. Paris, impr. rou. 
4771, in-8, V. m. 61. 

4409. Le même Ouvrage..... Paris, madame JJuzard, an (4804) 
in-8, br. 

4410. Le même..'... Troisième Édition. Ibidem, 4845.^ iu-S, br. 

4411. Cours théorique et pratique de Maréçballerie vétérinaire, à 
l’usage des Ecoles vétérinaires, des Maréchaux, des Corps do 
Cavalerie, des Ecuyers, des Maîtres de poste, des Cultivateurs, et 
de tontes les personnes qui ont des Animaux susceptibles d’être 
ferrés : par Fr. Jauze.Ouvrage orné de 110 planches. Paris, 
rauteur, 4847-4848, 3 part, in-4, cart. 

La 3® partie est suivie des Pièces relatives aux fonctions que M. Jauze 
a remplies à l’Ecole vétérinaire d’Alfort, et aux différens Concours où il 
s’est présenté pour obtenir la eljaire de Marécbaljerie et de Jurisprudence 
vétérinaire. Ces Pièces emploient 13 feuillets manuscrits.— Tiennent en¬ 
suite les Pièces relatives à là publication de l’Ouvrage de M. Jauze, ma¬ 
nuscrites et imprimées, et se composant de Copies de Lettres de M. Jauze 
et des Réponses qui lui ont été adressée ; des Prospectus de son (Juvri^e ; 
de quelques Observations sur l’Introduction d’un Ouvrage intitulé : Cours 
théorique.par M. J.-B. Huzard éls ; de la Réponse aux précédentes 
Observations, par M. Jauze ; des moyens de conserver l’aplomb du Che¬ 
val par la ferrure : par M. Sanfourcbc ; d’une Table générale (mss.) dès 
matières contenues dans les trois parties ; des pièces qui ne se trouvent 
pas indiquées dans la Table imprimée à la fin de l’Quvrage, et des Pièces 
manuscrites et imprimées ajoutées. Cette dernière partie des Pièces con¬ 
tient les feuillets 14 à 47. 

4412. Le même Ouvrage. Paris, B/lchet, 4848, 2 vp|. 
Gr. Pap. cart. 

4413. Quelques Observations sur l’Introduction d’un Ouvrage in¬ 
titulé : Cours théorique et pratique de MaréchaHerie vétérinaire, 
par Jauze. Par J.-B. Huzard 61s. Paris, madame Huzard, 
4848, iîi-8, ^5 pag. 4 fig. 

Extrait des Armales de l’AgvîeulMre française. 

4444. L’Art complet du Vétérinaire et du Maréchal Ferrant, com¬ 
prenant la manière de ferrer toute espèce d’Animaux des ehampsj 
de prévenir, de soigner et de guérir toutes les maladies qui atta¬ 
quent les pieds des Chevaux, des Bœufs, des Anes, ete. par 
Jauze J suivi d’un Traité d^ Maladies des Chevaux, par le baron 
Sind. Paris, Audin, 48%[, in-4, cart. 400 fig. 
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4415. Mo^'Cds de conserver l’aplomb du Cheval par la ferrure- 
par Sanfourche. P«m, mad. Huzard, y p/ 

4416. Le parfait Maréchal expert. Paris, Lécrimin, 4822 in-l9 

hr. 6 fig. ' ’ 

4417. Le même. Paris, Corhet aîné, 4824, in-i2, br. 6 fig. 

4418. Le même.Ibidem, 4830. 

4419. Description poétique du Cheval de guerre. suivie d’uu 
Tableau graphique des maladies du pied du Cheval causées uni¬ 
quement par la ferrure : par P. Rondier, Vétér. Verdun, Villet- 
Collignon, 4828, in-8, 47 pag, 

4420. Le nouveau Maréchal expert, ou le Guide du Maréchal- 
T’errant. Paris, Benault, 4835, in-12, br. 4 fig. 

4421. Le même.Paris, Le Bailly, 4836, in-i2, fig. 

4422. Des moyens d’avoir les meilleurs Chevaux, ou de l’impor¬ 
tance de la forme et de l’aplomb naturels du Sabot du Cheval, 
pour la conservation de ses qualités.par Perrier, de Bergerac. 
Paris, madame Huzard, 4835, in-8, br. (Première partie.) 

4423. École Vétérinaire. — Instruction aux élèves sur la struc¬ 
ture du pied du Chéval..... considérée intérieurement. 17675 
— 2® sur la structure du pied du Cheval considérée extérieure- 
ïnen t5 ^ 3® sur les différentes formes de Fer, 1766 5 — 4® relative¬ 
ment à la forge 5 5° sur là manière et sur les raisons d’opérer 
dans la ferrure, 17665 — 6° sur l’action de ferrer. Paris, Ré- 
rwsaw#, s. rf. 6 tableaux in-plano. 

4424. Tableau synoptique des différentes Ferrures le plus souvent 
pratiquées.et Tableau des Fers le plus souvent employés..... 
par J.-B. Gohier. 2 grands tableaux, fig. s. h. 

4425. Le même..... 2® Édition. 

4426. Le même. 3® Edition. 

b. TBAITÉS EN LANGEE ANGLAISE. 

4427. Observations on the Shoeing of Horses5 togelher with a new 
Inquiry into the causes of Diseases in the feet of Horses, in two 
parts. Part, i : upon the Shoeing of Horses 5 Part, ii : upon the 
Diseases of the Feet. Thifd Edition : by J. Clark. Edinburgh, 
Creech, 4782, can. fig. 

4428. Observations on the Mechanrsm. of the Horse’s foot, its 
natural spring explained, and a mode of Shoeing recommended, 
by which the foot is defended from external injury, with the 
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leasl impediment to ils spring; illuslraled by copperplates * by 
Slrickland Freeman. London, Bulmer, 4796^, gr. in-4, pap. vél. 
cari. 76 fig. 

4429. Cursory Account of Ihc varions methods of Shoeing Horses, 
hitherto praclised ; with incidenlab Observations : by William 
Moorcroft. London, Bulmer, 7SOOj \n^8, demi-rel. 60 pag. 

4430. The Anatomy and Physiology of the Horse’s Foot, conci- 
scly described -, wilh pracliqal Observations on Shoeing.hy 
James While. London^ 7807, {n-i8, cart. 44 fig. 

4431. Observations on the structure; œconomy, and diseases of 
the Foot of lhe Horse, and oh the principles and practice of 
Shoeing : by Edward Coleman. Lopdon, printed for tjie author, 
7798-780^, 2 vol. in-4, pap. vél. cart. 79 fig. 

4432. Observations ou the formation and uses of ibe natural frog 
of the Horse -, witb a Description of a patent artificial frog, to 
prevent and cure contracted hoofs, thrushes, cankers, and sand 
cracks : by Edward Coleman. {London) printed for the author, 
7800, in-8, demi-rel. pag. 2 fig. 

4433. A Sériés of original experiments on the Foot of lhe living 
Horse, exhibiling lhe changes produced by Shoeijng, and the 
causes of tlje apparent mystery of ibis Art ; by Bracy Clark. 
London, Sherwood, 7809, gr. in-4, pap. vél. b^. 9 fig. 

4434. Stereoplea, or the artificial Defence of the Horse’s hoof con- 
«idered : by Bracy Clark. London, 7877, gr. in-4, pap, vq!- 
38pag. i fig. 

4435. The same Stereoplea.— a|so, Hinls for rearing young colts, 
Sound and witb good feet. Secoud Edition. Ibidem, 7852,52 pag. 

4436. Stereopla, ou meilleure Manière de défendre la corne du pied 
du Cheval ; par Bracy Clark; irad. en français, In-fol. 64pag. 

Manuscrit. 

4437. Recherches sur la construction du Sabot du Cheval, et suite 
d’expériences sur les effets de la Ferrure, avec une Dissertation 
sur quelques moyens que les anciens employaient pour protéger 
les pieds de leurs Chevaux, et sur l’origine de la Ferrure actuelle ; 
par Bracy Clark. Paris, madame Huzard, 7877, in-8, demi-rel. 
naar. r. 8 fig. 

4438. Guide to lhe Schoeing-forge. by Bracy Clark. London, 
7826, gr. in-4, pap. vél. 7 pag. 

4439. Description of the Distcnder, or Spreader, üsed in putting 
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on tbe expansion Shoes lo lhe feet of Horses : by Bracy Clark 
London^ gr. in-4, pap. vél. Sipag. 

4440. A Description of a new Horse- Shoe which expands tp ihe 
foot; invenled by Bracy Clark 5 wilh some Account of Us appli¬ 
cation and advantages, being an Appendix to the Stereoplea 
London, ^SW, gr. iu-4^ pap. vél. 3fig. ^ 

4441. The same Description.Ibidem, -1827. 

4442. A Disclosnre of the apparatus for making the new tahlet 
shoe of expansion : by Bracy Clark. Second Edition. Lmion, 
48^8, gr. in-4, pap. vél: 42pag. 6 fig. 

4443. Description of lhe new Expansion Shoe, w'ith testimonies of 
ils use^ and besi mode of making it : by Bracy Clark. London, 
4828, 3 part. gr. io-4, pap, vél. 40 pag. 8 fig. 

4444. Testimonies communicated by varions persons in favour of 
the expansion Shoe : by Bracy Clark. London, 4828, gr. în4, 
pap. vél. 46pag. 

4445. Hîppodonomia, or the true Structure, Laws, and Economy 
of the Horse’s foot ; also Podophlhoraj or a ruinous defect in the 
principle of the common Shoe defecled, and deraonstraied hy 
experiments ; with a proposition for a new principle of Shoêing, 
which abondant practice bas since confirmed : by Bracy Clark. 
Second Edition, enlarged and itaproved. London, 4829, 2 part, en 
1 vol. gr. in-4, pap. vél. êart. 44 fig. 

4446. Cuide du Vétériuaire et du Maréchal, pour le ferrage des 
Chevaux et le traitement des pieds malades j traduit de l’anglais 
deCroodwin... par D, et B, avec des Notes de Berger. Pàris, 
Malhér, 4827,iû-^i2, câTt. 2 fig. 

C. TliAITËS 6N LAKOUE ALLEMANDE. 

4447. Der sichere und wohl erfahrne Huf und Réitschtoicd, oder 
neue und gruendliche Anweisung zum bessern und nuêtzlichern 
Beschlagen der Pferde. Nebst einer anatemischen Abhandlung 
ueber die innern und aeussern Theile der Euesse, und Beschrei- 
bungeiner neu erfondenen scbicklichen Maschine die unbaen- 
djgen Pferde zurn Beschlage zu bringen : von Johano-Adam 
Kersiiug. Cassel, Verfasser, 4760, in-8, demi-rel,/sr. 

4448. Christoph-Frîed. Webers... Abhandlung, von dem Bau und 
IMulzen des Hufs der Pferde und der besten Art des Beschlaegs, 

zuseinen Vorlesungenenlworfen. 4774, pet in-8, hr. 



ferrure. 407 

4449. Der selbç. Zwe^^te auflage. Ibidem, 1115, pet. ia-8 
100 pag. ^ ’ 

4450. Joh.-Adatn Kerstings Unterricht, Pferde zr hescblagen, und 
die an den Fuessen der Pferde vorfallende Gebrechen zn heilen 
Goettingen, Vieterich, 4111, pet. in-8, demi-rel. 5 pl. 

F'"?*'Souwinghausen vor Wallmerode... Anweisungdie 
Pferde be3ser und nuezlicher als bisher zu beschlagen, nebst 
Krankheiten desHufs und der Art folçhe zu heilen, zun^ Gebrauch 
der gemeinen Schmide. Zweite yermehrte und verheis&erte Au¬ 
flage. Stutgart, Mezler, 4184, pet. in-8, demWel. 5 fig. 

4452. Die Kunst Pferde zu zaeumen und zu beschlagep.,,., von 
J.-B. von Sind. Francfort und Leipzig, Broenner, 418% pet 
in-8, çart. %pl > V 

1453. Von denen Hornklueften der Pferde und deren Heilung ; 
vpn ïleinrich Daum. Marèurg, in derneuenAkçidemischen Buch- 
handlung, 4181, pet. in-8, cart. 32 pag. 

Oehlmanns Versuch eines chirurgischen Hand- 
buches fuer neu angehende Hufschraidte und Pferdaerzte. Lein- 
^ig, SçImîckert, 4189-90, 2 part, en 1 vol. in-8, cart. 80 paq. 
chacune. ^ ^ 

4455. Die Kunst die Lebens und Diensldauer der Pferde zu ver- 
Wengern, nach den Vorschriften der beslen Lehrer ; von Cari 
Hoffmann. Koburg, 5'inner, 4805, pet. in-8, demi-rel. 

4456. Katechismus der Hufbesclagkunst. von Conr.-Lud. 
Pchwab. Mmmhm, Thirnemann, 4820, in-8, pap. vél, cart. 
4o pl, çolpr. 

44a7. Der Hufbeschlag ohne Zwang..... von Constantin Balassa. 
Wien, Herold, 4828, in-8, br. 49 pag. et 6 pl. 

4458 Traité de la Ferrure sans contrainte..... par Constantin 
classa... traduit (de l’allemand) par un ofdcier français. Paris, 
Ânselin, 4828, in-8, 5% pag, etÔpl. 

4459. L’Arte di ferrare î Cavalli s@nza farnso délia forza.da 
Cost. Balassa... traduzione dal tedesco. Milano, Truffi, 4828, 
in-8, br. 45 pag. et 6 pl. 

■J. JIÉL^NGJES. 

Recueil de divers Ouvrages relatifs à l’Agriculture et à la 
alédecine domestique et vétérinaire ; savoir Méthode pour bien 
connoître la nature de chaque espèce de Terres j Pharmacopée 
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des Pauvres; Médecine des Chevaux. Paris, Nyon, 411^^ 3 
en 1 vol.in-12, V. rn. 

4461. Memorie sopra i Muli : di varii autori. JnModena, Montanari 
4768, in-8, 8 et 64 pag. ’ 

4462. Observation sur la Conception d’une Mule. In-4, 8 pag. 

Manuscrit soumis au jugement de l’Académie de Médecine en 1789. 

4463. Examen du Cheval écorché antique. Lettre à Bachelier, par 
Vincent. Paris, impr. rog. 4784, 32 pag. — Des Proportions 
géométrales et des à-plombs des membres du Taureau : seconde 
lettre, par le même. 4785, 22pag. — Du Cheval : Extrait delà 
Mémoire artificielle des principes relatifs à la fidèle représentation 
des Animaux : par le même. 4786, 96pag. et6pL — Essai sur 
l’expression des diverses passions du Cheval ; par le même; qua¬ 
trième lettre, 4787, 59pag. et 6 pl.— De la position de l’Homme 
à Cheval; cinquième lettre : par le même. 56 pag. et 5 pl.— 
Cheval écorché. Description et Observations relatives : par le 
même. 1 vol. in-8, demi-rel. 

4464- L’Hippoman , ou Annonces générales de la vente des Che¬ 
vaux, Voitures, etc. par Pichard. Paris, Desprez, <mxi {4893) 
in-8, et Prospectus. 

Lettre autographe et signée. 

4465. Der bauer als Vieharzt, oder Arzneybuch fuer die Krank- 
heiten des Rindviehes, derSchaafe und der Schweine.Strass- 
hurg, Silbermann, 4802, pet. in-8, br. 

4466. Franz-Ulrich Megele ueber die unterden militaerund Huer- 
gerpferden in Hiesigen Gegenden taeglich mehr ueberhand neh- 
inende Raude und derselhen besten heilart. Maint, Andrea» 
Crass, pet. in-8, demi-rel. 

4467. Osservazioni di Francesco Toggia... sulle vaTie specie di 
Crusca, e snl fegato d’antimonio nello stato si sano, che mor- 
boso degli Animali. In Vercelli, Panialis, 4790, in-8, br. §§ H. 

4468. Slancio sulla genealogia délia Terra e sulla costruzione 
dinamica délia organizzazione, seguito da una Riccrca sull’ ori¬ 
gine dei Verrai abitanti le interiora degli Animali : di Giuseppe 
Gautieri. lena in Sassonia, 4805, in-8, demi-rel. 

4469. Art d’atteler les animaux selon leur force. par A- Teys- 
sèdre. Paris, madameLévi, 4826, in-12, br. 64pag. 4pl. 
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ÉQUITATION. 

l. TRAITÉS ÉLÉMENTAIRES ET 6ÉNÉRAÜX. 

a. TRAITÉS KK LANGUE LATINE. 

4470. Joannis Melchioris Maderi Ëquestria, sive de Arte equilandi 
libri duo. Segodmi, Halbmayer^ 4h%4demi-rel. 60pag. 

4471. Tbema gjmnaslico-medicum inaugurale de Ëquitalîone. 
auctor Didericus van Heemsterk. Lugd.-Baiav. Luzac, 4734, 
in-4, 57 pag. 

4472. Quæstio medica..... An Hypochondriaci morbi remedium 
Equitalio?. auctor Joa.-Jac. Belleteste. Parisüs, Quillau, 
4757, 4, 40 pag. 

4473. Quæslio medica.An sanitatis præsidium, Equitatio?. 
auctor Joa.-Jac. Belleteste. Parisüs, Quillau, 4737, in-4, 8 pag. 

4474. De commodis et incommodis Equitationis in hominumsani- 
latem redundanlibus. disputabit auctor Joannes-Philippus 
Erpel. Halœ-Magdeburgicœ, 4749, in-4, cart. 

4475. Quæstio medica..... An ad sanitatem Equitatio?.auctor 
Guil. Fumée. Parisiis, Quillau, 4757, in-4, 4 pag. 

4476. Quæstio medica.An ad sanitatem Equitatio?..... auct, 
Lud.-Claud, Guilbert. Parisiis, Quillau, 4765, in-4, 4pag. 

4\“n. Quæstio medica.An obstructionibus Equitatio?.auc¬ 
tor Joa.-Jos.-Pet.-Ant. Gourion. Andegavi, Dubé, 4776, in-4, 
4 pag. 

b. TRAITÉS EK LANGrE- FRANÇAISE. 

^478. Préceptes principaux que les bons Caualerisses doiuent exac¬ 
tement obseruer en leurs Escoles, tant pour bien dresser les Che- 
uaux aux exercices de la Guerre et de la Carrière, que pour les 
bien emboucher ; par le sieur De la Brouë, et diuisez en trois 
bures : dont le premier traicle de l’ordre general des susdits 
exercices..... le second des modernes et plus iustes proportions de 
tous les plus beaux airs et maneges; le Iroisiesme des qualitez de 
toutes les parties de la Bouche du Cheual.La Rochelle, Hie- 
^‘osmeHaultin. 4595-94, in-fol. demi-rel. mar. r. fîg. 

^ *‘79. Le Caualericc François, composé par Salomon De la Broue. 
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contenant les préceptes principaux qu’il faut obseruer exactement 
pour bien dresser les Chenaux aux exercices de la Carrière et de 
la Campagne; le tout diuisé en trois liures.Seconde Édition 
reveue et augmentée de beaucoup de leçons et figures.Paris 
AbelL’Ângelier, 4603, in-fol. Gr. Pap. mar. v, ’ 

Exempt, de De Thou.—On trouve à la fm : Avis du sieur De la Broue 
sur le debuoir de l’Escuyer de grande Escuyrie, 23 pag. ’ 

4.480. Le même Ouvrage./bidm, 7603-/608^ pap. ordinaire, 
relié en vélin (avec l’Avis, mais sans la vignette qui est en tête du 
1®*^ feuillet de chaque livre). 

4481. Le même. Ibidem, 4643, mar. r. comp. à petits fers 
(sans l’Avis et sans les vignettes). 

Même Édition que celle qui précède. 

4482. Le même.Troisième Édition. Ibidem, 4643, tel. en peau 
(avec l’Avis). 

Même Édition. 

4483. Le même.Ibidem, 4645, v. br. fil. (avec l’Avis). 
Même Édition. 

4484. Le même.Troisième Édition.Paris, Hervé Du Mesnil, 
4638, rel. en vél. 

Même Édition. 

4485. Le même...,. Quatrième Edition, reveue et augmentée de 
beaucoup de leçons et figures. Paris, Charles Du Mesnil, 4646, 
in-fol. rel, en peau. 

4486^ La Pratique du Caualief : par où il est enseigné la vraye 
méthode qu’il doit tenir pour mettre son Cheual à la raison, et le 
rendre capable de paroistre sur la Carrière, obéissant à l’ordredes 
plus justes proportions de tous les plus beaux Airs et Maneges : 
par René De Menou, Seigneur de Charnizay. Paris, la vefve 
Guillemot, 4643, in-8, véf. 

4487. Le même Ouvrage.Ibidem, 4644, in-8, vél. 

4488. Le même Ouvrage,..,. Auec un Traitté des Restes Cheua- 
lines^ et de leurs maladies, et remedes qu’on y doit apporterj et 

pour bien cognoistre l’espece du Cheual, le tout bien appro»^^- 
Lyon, Pierre Rigaud, 4649, io-16. 

4489. Le même Ouvrage..... Paris, Jean de Freual, 4630, 
in-8, vél. 

4490. Le même.(Édition) augmentée des Maladies qui arriuenl 
ordinairement aux Cheuaux,et les Remedes d’iceux. Pam,-^®^^ 
Corrozet, 4639, pet. in-8, vél. 
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4,491. Le même..... Ibidem, 16M, pet. in-8, vél. 

4492. Le même.Ibidem, 16AZ, pet. in-8, vél. 

4493. La Pratique du Caualier, ou l’Exercice de monter à Cheual, 
qui enseigne la méthode de réduire les Cheuaux dans l’obéissance 
des plus beaux Airs et Maneiges : par messire René De Menou. 
Reueu, corrigé et augmenté par luy-mesme; auec les figures, 
pour eu donner l’intelligence. Ensemble un Traité des moyens 
d’empescher les Duels, et bannir les vices qui les causent. Paris, 
GmUaume Loyson, 4650, in-i, demi-rel. portrait et 5 fig. 

4494. Le même Ouvrage.Ibidem, 4654, in-4, Gr. Pap. l.-r. 
mar. r. comp. à petits fers, 5 fig. color. 

4495. Le même Ouvrage. mar. r. comp. fleurdelisé sur les 
plats, figures en noir. ' 

4496. Art de Cheualerie. jamais publié par cy devant, mais 
maintenant.,... prattiqué, descript et représenté auec 13 figures, 
par Jacques De Wallhausen. Francfort, Paul Jaques, 4646, iD-4, 
v. m. fil. d. s. tr. 

4497. La Cavalerie françodse et italienne, ou l’Art de bien dresser 
les Chevaux, selon les précités des bonnes écoles des deux Na¬ 
tions..... par Pierre De la Noué. Strasbourg, Joe. de Heyden, 
46WAn-M.vé\.fig. / 

Il n’y a point de titre imprimé. 

Ouvrage,.... tant pour le plaisir de la Carrière et 
des Carozels, que pour le service de la Guerre;; naïvement repré¬ 
sentée en quatre tableaux, par Pierre De la Noue. Lyon, Claude 
Morilhn, 46W, m-îo\. Y. î. fig. 

Le titre gravé porte la date de 1621. 

^^99. Le même..... Ibidem, 46^4, in-fol. v. j. fig. coloriées. 

Sans titre imprimé. Ces trois Exemplaires sont de la même Édition. 

4000. La Cavalerie frânçoise, représentant les Haras ou Races des 
Chevaux au plus parfait estât qu’ils se puissent mettre; avec le 
Iraitlé des portraits des Mords et Cavessons qui se donnent aux 
Chevaux : par Pierre De 4a Noue. GenMe, Jaques Chouët, 4643 
2 part. 1 vol. in-fol. bas. fig.. 

4001. Maneige royal, où l’on'peut remarquer le defaut et la per- 
jection du Chevalier, en tous les exercices de cet Art, digne des 
rnnces, fait et pratiqué en l’instruction du Roy, par Anthoine 
rluvinel, son Escuyer principal : le tout gravé et représenté en 
sfandes figures en taille-douce, par Crispian de Pas. Paris, en la 
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boutique de L’Angelier, chez Claude Cramoisy {46^3) gr. in-y, 
obi. V. m. 67 fig> 

4502. LeManeige royal de M. De Pluvinel, premier Escuyer du 
Roy, dans lequel se voit la maniéré de bien dresser les Chevaux- 

traictantde tout ce qui est requis et necessaire pour rendre un 
excellent et parfaict Cavalier.embelly de plusieurs excellentes 
figures faict au naturel et gravées en taille-douce par Crispin de 
Pas le jeune; le tout reveu et corrigé par l’autbeur même. 1m- 
primè à Paris, au dépense de Crispin de Pas le vieux, à ütrecht, 
46^3, in-fol. obi. vél. vert. 

Même Edition que la précédente, sans le titre imprimé. 

4503. Le même Ouvrage.imprimé à Paris aux frais de Crispim 
de Pas, et se vendent chez Guillaume Le Noir, 4623, in-fol. parch. 
64fig. 

Le Texte de cet Exemplaire est transposé dans tout le courant du 
volume : imprimé in-plano dans le format oblong, les pages l et 2, et celles 
suivantes jusqu’à la dernière, devant être placées en regard l’une de l’au¬ 
tre, par deux sur chaque côté de la feuille, le Relieur, qui s’est déterminé 
à le présenter dans le format in-folio ordinaire (chaque feuille pliée en 
deux) n’a pas remarqué qu’il ne pouvait plus y avoir de suite dans l’ordre 
de la pagination. Toutefois ce Texte est complet : c’est le même que 
celui du no 4500. Les figures sont très-belles d’Epreuves. 

4504. Le même.Paris, Michel Nivelle, 4625, in-fol. mar. vert. 
(rel. en Padelou). 

Magnifique Exemplaire, ayant les deux titres gravés, de 1623 et 1625; 
le portrait de Louis xiii, double, avec différences; — dePluvinel, double; 
et un grand nombre de figures doubles, la plupart avant la lettre et ayant 
fait partie de l’Edition de 1623. La Table des Planches indique 57 pièces, 
plus le frontispice et 4 portraits ; nous trouvons un total de 126 fig. con¬ 
formément à une longue Note bibliographique autographe de M. Huzard, 
jointe à son Exemplaire, 

4505. Le même..... à l’honneur du Roy et à la mémoire de Mon¬ 
sieur DePluvinel. Imprimé pour la secunde fogs et mis en alleman 
(avec le texte francois en regard) a la ville de Brunsvic au despens 
de Gotfried Muller {4626) in ïo\. obi. v. éc. fil. 64 fig. 

4506. L’Instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval : par 
Antoine DePluvinel. Imprime à Paris, aux dépens de Crispin de 
Pas le vieux à ütrecht, 4625, in-îoX. mar. r. 62 fig. 

Sans titre imprimé. 

4507. Le même Ouvrage.le tout enrichy de grandes figures en 
teille-douce.....desseignées et gravées par Crispian de Pas le jeune. 
Parts, Pierre Rocolet, 46^, in-fol. mar. r. cUp. dos à pet. fers- 

Le frontispice gravé est daté de 1629. 
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4508. Le même.Ibidem, ^62t7, in-fol. demi-rel. 
Exemplaire différent du précédent par les pièces préliminaires. 

4509. Le même.(avec la traduction allemande). Franckfurt am 
Mayn, Erasmo Kempffern, ^628, in-fol. v. br. fig. copiées par 
Matthieu Merian. 

4510. Le même. (avec la traduction allemande en regard). 
Paris, Macé Ruette, 4629, in-fol. vél. fig. 

4511. Le même.(avec la traduction allemande). Ibidem, 4659, 
in-fol. V. f. d. s. tr. fig. 

Exemplaire de la même édition que le précédent. 

4512. Le même. Amsterdam, Jean Schipper, 4666, in-fol. v. 
br.fig. 

4513. Le même.Instruction de la grâce et belle posture que le 
Cavalier doit avoir à cheval, très utile aussi aux femmes, qui, à 
présent, pour leur commodité et fermeté, prennent la mesme 
assiette et posture que le Cavalier observe. — Traité de l’Instruc¬ 
tion du Cavalier, pour le rendre capable de dresser et emboucher 
toutes sortes de Chevaux, sans qu’il aye besoin de l’aide d’un 
Escuyer..... par Du Breüil Pompée (avec les traductions alle¬ 
mandes). Franckfurt am Magn, in verlegung Matthæi Merians 
seel. Erben, 4670, in-fol. v. br. fig. 

^514. Le même.(publié par René Menou). Paris, Toussainct 
Quinet, 4640, in-8, v. br. 

4515. Traité de l’Instruction du Cavalier, pour rendre capable de 
dresser et emboucher toutes sortes de Chenaux, sans qu’il aye 
besoin de l’ayde d’un Escuyer : auec un raisonnement uniuersel 
«ur tous les Airs de Manege ; dédié à la Noblesse françoise, par le 
s'^Du-Breüil Pompée. Poictiers, Jean Fleuriau, 4666,m~%,\. br. 

4516. Abrégé des Sciences en général. Instruction de la grâce et 
belle posture que le Cavalier doit avoir à Cheval, très-utile aussi 
aux femmes, qui, à présent, pour leur commodité et fermeté, 
prennent fa mesme assiette et posture que le Cavalier observe. 
La Description des qualité/ d’un beau et bon Chenal : par Du 
Breüil Pompee. Arnhem, Haagen, 4669, 2 tom. en 1 vol. pet. 
in-8, V. m. 

4517. L’Exercice de monter à Cheuaf, ensemble le Maneige royal, 
de M" De Pluvinel et De Charnizay -, enseignant la méthode de 
réduire les Chenaux dans l’obéissance des plus beaux Airs et 
Maneiges,. pour se rendre bel homme de Cheval. Paris, Estienne 
Loyson, 4660, 2 lom. en 1 vol. in-8, demi-reL ^orfr. et 4 fig- 
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4518. L’Escuyer françois, contenant l’exercice de monter à Chcv 1 
ensemble le Manege royal : par les sieurs De PluvineletCbami»! ’ 
Paris, Est. Loyson, 4674, in-12, bas. S fig. '■ 

4519. Breve methodo de mandar los Cavallos y traerlos a la ma 
justa obediencia, segun las principales réglas de D. Antonio Plus 
binèl, maeslro del Rey Christianissimo Luis xiu. En Madrid 
Antonio Marin, 4754, pet. iu-8, vél. 44 fig. ’ 

4520. L’Art de monter à Cheval, où il est desmontré la belle 

méthode de se pouvoir rendre bon homme de Cheval j ensemble 

les Remedes les plus efficaces pour les Maladies des Chevaux • par 
le sieur Delcampe. Paris, lacquesLe&ras, 4658, in-8, parch.%. 

4521. L’Art de monter à Cheval, qui monstre la belle et facile 
Méthode de se rendre bon homme de Cheval : par le s" Ddeampe. 
Seconde Edition, augmentée d’une seconde partie, des Remèdes 
les plus efficaces pour les maladies des Chevaux ? par Samuel 
Fouquet, sieur de Beaurepaire. Paris, Jacques Le Gras. 4661 
in-8, v. br. 5 fig. 

4522. Le noble Art de monter à Cheval.par le sieur Delcampe. 
Troisième Edition, augmentée d’unè seconde partie,,,., par 
Samuel Fouquet, sieur de Beaurepaire. Paris, J.-B. Lomon '4614, 
in-12, y.]. 5 fig. 

4523. L’Art de monter à Cheval, pour élever la Noblesse dans les 
plus beaux Airs du Manege. avec les figures necessaires, et 
les Remedes pour guérir les maladies des Chevaux (par le Sieur 
de Beaurepaire) par Delcampe. Nouvelle Edition. Paris, picotas 
Le Gras, 4690-94, 2 tom. en 1 vol. in-12, demi-rel. 5 fig, 

4524. Le même Ouvrage.....2 tom. 1 vol. in-12, v. m. 
Même Edition que la précédente! 

4525. Le Modèle du Cavalier francois, divisé en trois parties ; par 
le sieur De Beaurepere. Paris, ’André Chouqueux, 4665, in-4, 
v. br. fig. s. b. 

4526. Le même Ouvrage. par messire S. Fouquet, sieur de 
Beaurepère. Ibidem, 4665, in-4, v. br. 

Même Édition que la précédente, à laquelle on a ajouté une Épître dédi- 
•catoire et un nouveau titre. 

4527. Le Modèle du Parfait Cavalier, qui enseigne à la Noblesse 
tous les plus beaux Airs du Manege 5 avec un excellent Traité de 
a maniéré de bien entretenir un Cheval en bonne santé, et divers 

Kemedes çsprouvees pour leurs maladies, nouvellement mises au 
en trois parties : par le Sieur de Beaurepere. Paris, 

Jean-Baptiste Loyson, 4674, in-12, v. br. S fig. 
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4528- Le Cavalier parfait, qui enseigue à la jeune Noblesse la 
manière de se rendre habile homme de Cheval, et dé se conduire 
au Manege : le tout représenté en figures, et divisé par chapitres, 
et raisonnements en forme de dialogues, sur les termes de l’Art; 
avec quelques entretiens curieux touchant la beauté et bonté du 
Cheval ; et l’ordre que l’Escuyer doit tenir pour bien commencer 
son Echolier, et ce que l’Echolier doit pratiquer pour se tenir de 
bonne grâce sur la selle et manier le Cheval. Paris^ J.-B. Loy- 
son, 'IBIS, in-12, v. br. 

4529. Les Arts de l’homme d’Epée, ou le Dictionnaire du Gentil¬ 
homme. Première partie, contenant l’Art de monter à Cheval, 
expliqué par une méthode exacte, par toutes les définitions et les 
phrases qui regardent le Manege. On y trouve aussi le détail des 
Maladies des Chevaux. —- Deuxième partie, contenant l’Art mili¬ 
taire expliqué..... par le sieur Guillet. Paris, Gervais Clomier, 
'1678, 2 tom. en 1 vol. in-12, hr.fig. 

4530. Le même Ouvrage.divisé en trois parties, dont la pre¬ 
mière contient l’Art de monter à Cheval ; la seconde, l’Art mili¬ 
taire ; et la troisième, l’Art de la Navigation.Suiuant la copie 
de Paris. La Haye, Andrian Moetjens, 7680, în-12, v. f. 5 fig. 

4531. Le même..... Secondé Edition, revue par l’auteur, et aiig- 
mentèe de plusieurs nouvelles définitions. Paris, veuve Gervais 
Ctùu&ier, 468%, 3 vol. in-12, v. br. 5 fig. 

4532. Le même..... Cinquième Edition. Suivant la copie de Paris, 
La Haye, Adrian Moeijéns, 4686, in-12, bas. 5 fig. 

4533. Le même..... Sixième Edition. Ibidem, 4695, in-12, v. j. 

4534. L’EscUyer françois, qui enseigne à monter à Cheval et à vol¬ 
tiger par une méthode toute particulière inventée par le sieur 
L. Imbotti De Beaumont ; très^tile et nécessaire aux Academistes 
pour leur faire comprendre par figures les ex^cices à monter à 
Cheval, tours de force et de souplesse. Paris, veuve De Beau- 
Wt, 4679, in-8, v. br. 55 fig. 

^535. Lé même Ouvrage. qui enseigne. la maniée de les 
ernboucher et ferrer ; l’anatomie'de leurs veines et de leurs os; la 
science de connoitre leurs maladies, etc. et l’Art de voltiger 
et combattre à Cheval (par Imbotti De Beaumont). Paris, Vau- 

theur, 468%, in-8, v. br. fig. 

^536. Le même.,... Seconde Edition, revue, corrigée et augmen¬ 
tée. Paris, Vauteur et Th. Guillain, 4685, in-8, v. hr. .fig. 
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4537. Traité du Manège, ou l’Art de dresser les Chevaux. In4 
V. éc. til. 9i pag. 

Manuscrit du milieu du siècle précédent. 

4538. Le même Ouvrage.Tn-8, v. éc. fil. 84pag. 

Copie du précédent. 

4539. Traité de Cavalerie, dédié au duc de Bar, par Charles de 
Luxembourg. In-fol. v. éc. fil. 

Manuscrit du xviii® siècle, fort curieux, mais malheureusement impar¬ 
fait de 2 feuillets et de plusieurs dessins à la plume, d’autant plus regret¬ 
tables que l’on doit supposer qu’ils n’étaient pas exécutés avec moins de 
soin et d’esprit que ceux qui ont été conservés, et dont le nombre s’élève à 
31, représentant diverses scènes de Manège, de Courses de bagues, etc. Ce 
volume est de plus enrichi de Lettres ornées et historiées, en tête de cha¬ 
cun des chapitres qui le divisent, et de culs-de-lampe à la fin : tous ces 
petits sujets sont charmans de composition et d’exécution. 

4540. Traité élémentaire de l’Ëqoitation, à l’nsage du Chasseur: 
par M.\i\-4, à&ax\-xe\, 96pag. 

Manuscrit de la fin du xvm® siècle. 

4541. La Science de la Cavallerie, contenant dans une r® Partie, 
la connoissance des perfections et des défauts du Cheval..... dans 
une 2^® partie, l’Esprit de.l’homme de Cheval, ou la Manière 
de monter et de dresser les Chevaux. avec une Instruction 
générale pour les Tournois.par A.-G. De Preuille. Vienne en 
Autriche, Ignace-Dom. Voigt, 4147, in-4, rel. en panne, d. s. tr. 

4542. Description du Manège moderne dans sa perfection, expli¬ 
qué par des leçons nécessaires, et représenté par des figures 
exactes, depuis l’assiette de l’homme à Cheval, jusqu’à l’arrest; 
accompagné aussi de divers mords pour bien brider les Chevaux; 
écrit et dessiné par le baron d’Eisenberg, et gravé par B. Picart, 
^7^7, in-fol. obi. mar. r. dent. 59 fig. 

Première Édition, publiée à Londres. Exemplaire sur Grand Papier. 

4543. Le même Ouvrage.La dédicace est datée de Zuric, le 
mai 1743. In-fol. oblong, demi-rel. 

Cette Édition contient 57 figures, au lieu de 59 ; celles des mors étant 
réduites, n’emploient que deux feuillets au Heu de quatre qui existent dans 
les diverses autres Editions. 

4544. L’Art de monter à Cheval, ou Description du Manège mo¬ 
derne dans sa perfection.écrit et dessiné par le Baron d’Eîseo- 
berg, et gravé par B. Picart. La Haye, P. Gosse, 4733, in-fol- 
obi. V. m. 

4545. Le même Ouvrage_ La Haye, Pierre de Hondt, 4737, 
in- fol. obi. V. ra. 
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4546. Le même..... Ibidem, Il AO, io-fol. obi. v. m. 

•4547. Le Nouveau Manège, représentant un Homme de Cheval 
parfait dans tous ses exercicesj inventé et exposé en 26 planches 
expliquées en françois, en allemand et en latin, par Jean-Elie 
Bidinger.Augsbourg, I75A-76, 3 parties en l vol. in-fol. allant, 
derai-rel. mar. r. 

26 grandes estampes, savoir 18 en hauteur et 2 en largeur- ces deux 
dernieres sont gravées par Martin Elle Ridinger fils. 

4548. Représentation et Description de toutes les leçons des Che¬ 
vaux de Manege et de la Campagne, dans quelles*occasions on 
s’en puisse servir : par Jean Elias Ridinger (texte allemand en 
regard). Âugspurg, J760, gr. in-4, v. br. A6pL 

4549. Dictionnaire des termes du Manège moderne, pour servir de 
Supplément à l’Art de monter à Cheval du baron d’Eisenberg. 
Amsterdam, Arkstèe et Merkus, 47A7, pet. in-fol. obi. v. m. 

4550. Le même Ouvrage, nouvelle Édition augmentée d’un Dic¬ 
tionnaire des termes du Manège moderne, et de l’anti-Maqui- 
guonage, pour éviter la surprise dans l’emplette des Chevaux^ù 
Ion traite de leur perfection et de leurs défauts. Amsterdam, 
Arkstèe et Merkus, 4747 et 4764, 3 part, en 1 vol. in-fol. ohl. 
V. m. 

L’Art de monter à cheval contient 59 figures ; l’anti-Maquignonage, 9. 
4551. Le même Ouvrage, avec les deux Supplémens. Ibidem, 4759 

demi-rel. ^ 

4552. Ecole de Cavallerie, contenant un Recueil ou Abrégé métho¬ 
dique des principes qui regardent la connoissance des Chevaux, 
<a manière de les dresser, et généralement tout ce qui peut former 
un connoisseur et un homme de Cheval. Le tout tiré des meil¬ 
leurs auteurs, et distribue par Leçons—. par le sieur De la Gué- 
riniere. Paris, Mesnier, 47W, et Jacq. Guérin, 4754, 2 vol. 

m. portr. et fig. 

4553. Le même Ouvrage. Seconde Edition, augmentée d’un 
traité des Tournois, Carousels, Courses de têtes et de bague. 
Paris, Jacq. Guérin, 4754, 2 vol. in-12, v. m.fig. 

4554. Le même.contenant la connoissance, l’instruction et la 
wnservalion du Cheval; avec 28 figures en taille-douce. 
Paris, Jacq. Collomhat, 4755, in-fol. v. m. fil. d. s, tr. 

Édition originale, remarquable par les lettres ornées du titre de chaque 
partie, par le cul-de-lampe ou grand fleuron de la page 171, représentant 
aes Singes faisant divers exercices; enfin par la beauté du papier et des 
ngures et vignettes (la plupart d’ciprès les dessins deParocel) qui décorent 
ce bel Ouvrage. 

27 
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4555. Le même Oamge figures coloriées. Paru, Huart el Mo 
reau fils, 4754, gr. m-fol, v, m. 

Cette Édition contient, de plus que la précédente, un Traité dP« Wee 
pag. 306 et suiv. - Le fleuron représentant des Singes dans divers pi 
cices ne se trouve pas dans cette Edition. ® 

4556. Le même Ouvrage.lUàem, mar. rouge, anc rel Lîn 
conservée, figures noires, très belles épreuves. ’ " 

4557. Le même.Paris, Jacques Guérin, 4736,2yol in-8 v.i.- 
.4” pff, ^ J* 

4558. Le même.Paris, 475i, 2 vol. in-8, v. f. fig. 

4559. Le même.Ibidem, 4756, 2 vol. in-'8, v. m. fig. 

4560. Le même.Ibidem, 4769, 2 vol. in-8, v. m. fig. 

4561. Le même..... Pans, Magimel,et Metz, Collignon, anxi-4802 
2 tom. en 1 vol. in-8, bas. rac. dent. 54 fig. ’ 

4562. Traité d’Équitation, contenant l’Art de monter à Cheval et 
des Principe pour connaître, dresser, nourrir, panser et gou¬ 
verner os Chevaux.--Ecole de Cavalerie, contenant la connais¬ 
sance, 1 instruction et la conservation du Cheval : par De la Gué- 
rmiere. Pans, Delarue, 48^5, 3 vol. in-12, br. fig. s. h. 

4563. Escuela de a Caballo, por Francisco Robichon De la Gueri- 

.que se contiene el conocimiento, la instruccion y la 
conservacion del Caballo : obra traducida del frances al castel- 

y todas sus parles por D. Baltasar de Irurzun. 
Madrid, en la imprenta de la viuda de Ibarra, 4786-87 2 vol. 
gr. in-8, br. ^ 

^eilkunst, oder gruendliche Anweisung zur Kenntniss 
derTferde, deren Erziehung, Unterhaltung und Abrichtung, 
nach ihrem verscbiedenen Gebrauch und Bestimmung : ans dem 
franzoesischen der Ecole de Cavalerie des brn. De la Gueriniere : 
ueberselztvon J. Daniel Knoell. Marburg, 4794, in-8, demi-rel. 
29 fig. 

4565. Elémens de Cavalerie, contenant les principes propres à 
former un connoisseur et un homme de Cheval (par De la Gue¬ 
riniere). Pans, Guérin, 4740, 2 vol. pet. in.l2, v. br. 4 fig. 

4566. Les inêmes Élémens.Ibidem, 4744, 3 part, en 2 vol. pet. 
in-12, V. br. fil. ^ 

^754, 3 pin. en 
2 vol. pet. in-12, V. m. 4/%f. ^ r 

.Hia«, 3 part, en 2 vol. pet. in-)2, 
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4569. Les mêmes.Nouv. Édition, consid. augm. Bruxelhl 
Le Francq, 4194, 2 vol. pet. in-12, br. Bruxelles, 

4570. La cognizione pcrfetla del Cavallo e délia Cavallerizza in 
tutte le sue parti; ossia il signore Délia Gucriniere : Elementi di 
Cavallerizza, tradotli dal francese, ed acc'resciuli da molti arti 
coli, e riflessioni importantissime, dal visconti di Millevillp 
Yenezia, Casait, 4794, 2 vol. in-16, br. 46 fig. . 

4571. Manuel de Cavalerie, où Ton enseigne d’une manière courte 
et facile la connoissance du Cheval, l’embouchure, la ferrure sa 
selle, etc. la manière' de dresser les Chevaux pour les différens 
usages auxquels on les destine; l’osléologie du Cheval ses mala 
dies el leurs remedes : par Do la Gaérinière. La Bayé, Jean vm 
Duren, 414-^, in-8, v. ec. 6 fig^ 

4572. Le Nouveau Newcasllc, ou nouveau Traité de Cavalerie 
géométrique, théorique et pratique (par Bourgelat). Lamamte et 
Ceneve, Bousquet, 4744, in-8, v. j. 

^sp^lLemême Ouvrage. Parts, Grange, 4747, pet. in-l2, 

4574. Le même.Lyon, Grabit, 4774, çet. în-12, v. m. 
4575. A new System Of Horsemanship : from the french of Bour- 

gelal, by R. Berenger. Londo», Vaillant, 4754, gr. in-4,v. j. fil. 

4.576 El nuovo Newcastle, o Iratado nuevo de la Escuela de a 
Cabaîlo; (raducido del frances al câstellano, illustrado i aumen- 
tado conun Diccionario de Equitacion, y algunas notas necesa- 
nas para la mejor y verdadera inteligencia : por Don Francisco de 
Layglesia. Madrid, Sancha, 4804, pet. in-12, v br fil fin 

Exemplaire précédé d’une Note bibliographique de M. Huzard Vur Ie<? 
diverses Editions françaises de cet Ouvrage de Bourgelat, et sur la nS 
sente traduction ; cette Note, exécutée par une main haWle, contien 
8 pages du format du volume auquel elle est annexée. 

4577. Les vrais Principes de la Cavalerie, par Gaspard Saunier 
Amsterdam, Chatelam, 4749, in-12, v. m. portr. 

4578. L’Art de la Cavalerie, ou la manière de devenir bon Ecuver 
par des règles aisées et propres à dresser les Chevaux à tous les 

.accompagné de principes certains pour le choix des 
Chevaux, etc. avec une idée générale de leurs maladies des re¬ 
marques curieuses sur les Haras. par Gaspard De Saunier 
Parts, Jombert, 4756, Gr. in-fol. v. m. ^ fig. 

.^mtJerdam et Berlin, Jeun Neaubne, 
IJ56, in-fol. V. m. fig. 

Même Edition que celle qui précède : frontispice particulier à chacune. 
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4 580. Lettre d’un Écujer à la Cour d’un Prince bien expérimenté 

à un Cavalier de qualité, qui contient des remarques nécessaires 

pour ceux qui ont fréquenté le Maaege, à l’égard de ce qu’ils 
doivent observer lorsqu’ils en sortent (par Ridinger) 4160 «^r 
in-4, v. br. . j 

Extrait de l’article 4548. 

4581. L'Art du Manège pris dans ses vrais principes^ suivi d’une 
nouvelle Méthode pour l’embouchurè des Chevaux, et d’une con- 
noissance abrégée des principales maladies auxquelles ils sont 
sujets, et du traitement qui leur est propre : par De Sind. Bann, 
Rommers Skirchen (4766) pet. in-4, v. éc. fil. d. s. tr. portrait 
et 5 fig- 

4582. Le même Ouvrage.Tienne, DeTrattnern, 477^, in-8, br. 
portrait et 7 fig. 

4583. Le même.Ibidem, 4773, m-S. 
Même Édition : Titre nouveau. 

4584. Le même.Troisième Edition, revue par l’auteur, aug¬ 
mentée d’une table alphabétique, en François, latin et allemand, 
des Termes du Manège, et Remèdes pour la conservation du 
Cheval. Vienne, et Paris, G. Desprez, 4774-, in-8, v. L d. s. tr. 
portr. et 7 fig. 

4585. Des Frejherrn von Sind Churcoellnischen Obersten eines 
Cavallerieregiments und Ersten Stallmeisters volistaendiger ün- 
terricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Goettingen 
und Gotha, Johann-Christian Dieterich, 4770, in-fol. bas. fil. 
44fig. 

4586. Le Guide du Cavalier ; par De Garsault. Paris, les Libraires 
associés, 4770, in-12, v. m. 8 fig. 

4587. Pratique de l’Équitation, ou l’Art de l’Équitation réduit en 
principes ; par Dupatj de Clam. Paris, Lacombe, 4769, pet. in-8, 
mar. r. 

4588. Traités sur l’Équitation : par Dupaty de Clam. Aux Denx- 
Ponts, et Paris, Lacombe, 4774, pet. in-8, v. m. 

4589. Le même Ouvrage.avec une traduction du Traité dé la 
Cavalerie de Xénophon : parDupatyde CXdJu. Aux Deux-P(mts, 

et à Paris, Lacombe, 477^, pet. in-8, demi-rel. 

Même Ouvrage que le précédent; même Édition : titre nouveau-' 
LEditeur a cependant ajouté un feuillet, après la préface, lequel contient, 
sur le recto un avertissement, et sur le verso un Errata qui est applicable 
-aux deux Editions. ^ 
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ji590. La Science et l’Art de l’Équitation, démo,ntrés d’après la 
nature J ou Théorie et Pratique de l’Équitation, fondée sur l’ana¬ 
tomie , la méchanique, la géométrie et la physique : par Dupaly 
de Clam. Paris^ Fr. Amhr. Didot, 1116, in-4, Gr. Pap. v. éc. 
fil. d. s. tr. P ^5'. • 

4591. Le même Ouvrager.... Yverdon^ illl, 9 fig. 

4592. Die Rcitkunst nach Grundsaelzen j nebst Beschreibungen 
guter Arten von Pferdten. Aus dem franzoesichen Rittmeister 
Du Paty. Bern^ 419^, in-8, cart. 8 fig. 

4593. Manuel de l’Écuyer, par D.-B. ci-devant Capitaine au 
Régiment de Royal-la-Marine. Pet. in-4, cart. 207pag. et5 fig. 

Manuscrit portant la date de 17 71. 

4594. Essais sur l’Équitation , ou Principes raisonnés sur l’art de 
monter et de dresser les Chevaux : par Mottin dé la Balme. Ams¬ 
terdam, et se trouve à Paris, chez Jbmbert, 4775, in-12, pap. de 
Hollande, v. éc.y?ÿ. 

Tiré à 25 exemplaires sur ce Papier. 

4595. Introduction à l’Art équestre, par Jéan-Jaques Puech. 
Genève, Bonnant, 4775, in-S, ht. 444^pag. 

4596. Traité d’Équitalion, par Montfaueon de Rogles (publié par 
le colonel Montfaueon, son frère). Paris, impr. roy. 4778, in-4, 
V. f. fil. d. s. ir. fig. arm. 

4597. Lemême Traité.Paris,mad. Huzard, 4840,m 8,hr.9 fig. 

4598. Traité d’Équilation , d’après les principes d’Arnofe, par 
Thiroux. Paris, Jombert, 4780-84, 3 vol. in-12, br. 3 fig. 

4399. L’Écuyer consultant, ou Dialogues entre un Cavalier natio¬ 
nal, un Ecuyer-professeur, et un Marchand de Chevaux, rédigés, 
en faveur de nos frères d’armes composant la Garde nationale. 
Cavalerie, par l’écuyer Thiroux. Paris, 4790, in-8, cart. 48 pag. 

4600. Équitation. OEuvres complètes de Charles Thiroux. Ver¬ 
sailles, Jacob, an vu, 2 vol. in-4, br. 7 fig. ’ 

Avec Lettre autographe et signée. 

4601. Le même Ouvrage. Gr. Pap. vélin, cart. 

4602. Recueil d’Opuscules sur les différentes parties de l’Équitation, 
auxcjuels on a joint le meilleur régime que l’on doit faire suivre 
aux différentes espèces de Chevaux, pour en tirer le parti le plus 
avantageux et les conserver le plus long-temps qu’il est possible; 
par Le Vaillant de St. Denis. Versailles, Blaizot, 4789, in-8, 
ntar. r. fig. 

Avec Lettre d’envoi, autographe et signée. 
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4603. École d’Équitalion établie à Rouen, sous la protection et 1 
auspices du Département de la Seine-Inférieure, du District et S 
la Municipalité, par Lapomerays. Rouen, 41d4, in-8, cart. xvi et 
64 pag. ‘ ‘ 

4604. Principes généraux de l’Équitation, nécessaires aux exer¬ 
cices du Manège, de la Guerre et de la Chasse : par Lormov 
Paris, Petit, an 8, in-18, 45pag. 

4605. L’Ami du Cheval, ou Moyens pour bien monter à Cheval 
le bien conduire, connaître son âge, et le guérir des maladies 
accidentelles : par .Th. Bedos. Perpignan, Pourtet, an x (4804) 
in-12, 24pag. ^ ^ 

4606. Principes d’Équitation : par Bergier. Londres, Cox, 4803, 
in-\%56pag.2fig. ^ x 

4607. Manuel Théorie-pratique de Cavalerie, suivi d'un Diction¬ 
naire des termes de l’Art, et d’un Traité sur les Haras : par Gra- 
tian Merle,t. Bordeaux, Pellier-Lawaüe, an \i-4805, in-18,, lir. 

4608. L’Écuyer des Dames, ou Lettres sur l’Équitation, contenant 
des principes et des exemples suf l’art de monter à Cheval5 
Ouvrage utile à l’un et à l’autre sexe, et orné de 3 figures, gra¬ 
vées d’après les dessins de H. Yernet : par L.-H. Pons d’Hostun. 
Paris, madame Huzard, 4806, in-8, cart. 

Exemplaire chargé de corrections manuscrites : disposé pour une 
nouvelle Edition, 

4609. Le même Ouvrage..... mar. vert, dent. 

4610. Le même Ouvrage.Deuxième Édition, augmentée d’une 
XII® Lettre, contenant un Traité sur la manière de dresser les 
Chevaux d’arquebuse pour la chasse au tir, Paris, madame 
Huzard, 4847, in-%, br. 3 fig. 

4611. Principes élémentaires d’Équitation, et Leçon sur la manière 
de dresser les jeunes Chevaux. Paris, Gabriel Warée, 4844, 
in-8, 22pag. 

4612. Manuel d’Équitation et de Géographie ; par Ouvrard, de la 

Paris, Cordier, 4847, in-\à, ht. 

4613. Nouvelle Théorie-pratique d’Équitalion : par P.-E. Lafosse. 
Paris, Samson fils, 4849, iïi-S,hr. 

4614. Le Cheval et le Cavalier. Nantes, Mellinet-Malassis, 4822, 
gr. iu-18, br. 96 pag. 

4615. Niveau Traité élémentaire sur l’Art de l’Équitation : par 
N.-V, Wilhelm. Dijon, Lagier, 4822, in-8, br. 6fig. 
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4.616. Le même Ouvrage.Seconde Édition. Ibidem^ 4825, in-8, 

br. 6^g. 

4.617. Essai élémentaire sur l’Art de l’Équitation : par Louis- 
Charles Pellier. Paris, Ânt. Boucher, 4825, in-8, br. 

4618. Promenades à Cheval, ou Manuel d’Équitation à l’usage des 
gens du Monde ; par Rigault de Rochefort. Paris, Urbain Canel, 

in-18, br./î^. 

4619. L’Équitation des Gens du Monde. Promenades à Cheval : par 
Rigaud de Rochefort -, deuxième Edition, revue, corrigée et par¬ 
ticulièrement augmentéede l’Equitation des Dames, Paris, Urbain 
Canel, 4850, in-18, br. 

4620. Traité d’Équitation à l’usage des Dames : par Henri Le 
Noble. Paris, Ambr. Dupont, 4826, in-18,br. 44 fig. 

4621. Cours élémentaire et analytique d’Équitation, ou Résumé 
des travaux de M. D’Auvergne ; suivi de questions et d’observa¬ 
tions relatives aux Haras : par le m“ Ducroc de Chabannes. 
Paris, Anselin et Pochard, 4821, in'8, br.^^f. . 

4622. Dictionnaire raisonné d’Équitation ; par F. Raucher. Rouen, 
Brière, 4855, in-8, br. 

4623. Histoire pittoresque de l’Équitation ancienne et moderne...., 
par Charles Aubry, peintre. Parts, Motte, gr.in-fol, demi- 
rel. 26 fig. 

4624. Mélange de Prospectus et Annonces de Manèges, Exercices 
d’Equitatioo , Expositions et Descriptions de Ménageries, etc. 
In-4 et in-8,92 pièces, la plupart gravées en taille-douce et sur bois. 

C. TRAITÉS EK LAHGÜE ESPAGNOLE, 

4625. Tractado de la Cavalleria de la Gineta, côpuesto y ordeoado 
por el capitâ Pedro de Aquilar, En Seuilla, liernando Diaz, 
46fil2, in-4> bas. fig. s. h. 

4626,. Libro de Exercicios de la Gineta, compuesto por ci Capitan 
D, Bernardo de Vargas Machuca, indiano, natural de Simancas 
en Castilla la vieja. En Madrid, Pedro Madrigal, 4600, pet. in-8, 
mar. r. §H. 

4627. Tcorica y Exercicios de la Gineta, primores, secretos, y 
aduerteucias délia, con las senales y enfrenamientos de los Cauaï- 
los, su curacion y bénéficie ; por el Gouernador Don Bernardo 
de Vargas Machuca. En Madrid, 4649, pet. in-8, bas. rac. 8 fig. 

■4^628. Doctrina del Cavallo y Arte de enfrenar.pôr D. Grego- 
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rio de Zunigay Arista. Lisboa, Valentin de Acosta Desland, 
i705, pet. in-4., bas./î^r. 

4629. Manejo real, en que se propone lo que debeu saber k 
Cavalières eu esta facultad, para llenar con la practica este ffran 
nombre, y lo que si guslàre su aplicacion, podràn adelantar para 
saber por si hacer un Cavallo, como qualquiera Picador -'com 
puestopor Don Manuel Alvarez Offorio, y Vega. En Madrid 
Thomas Rodriguez, /755, in-4, bas, ” " 

4630. El rnistno Manejo real.que seimprimio eu Madrid elano 
de 1733, y se reimprime en Valladolid en eide 1741. Anadidopor 
el mismo autor.En Valladolid, en la imprentade la Congre- 
gacion de la Buena Muer te, in-4, parch. 

4031. El mismo.Ibidem. — Carlilla de enfrenar, para Cavaliè¬ 
res, aficionados al arte de montar a Cavallo : traducido del por- 
lugues por Don Santiago Romero. En Madrid, Gabriel Bamirez 
{s. d.) in-4, viij et 23 pag. 

4632. El mismo.Ibidem, 1769, in-4, vél. 

4633. Arte de herrar Cavallos, aora nuevamente compueslo en 
dialogo, por Barlholorae Guerrero Ludena. En Madrid, Ahnso 
Babas, 1736, in-fol. cart. 20pag. 

4634. Escueladea Cavallo, divididaeu très tralados : el primero, 
cootiene los Manejos de tierra, que se pracfican en Espana; el 
segundo, demuestra los Manejos deayre, que usan la naciones; 
el tercero, trala de las propriedades, y circunstancias, que debe 
tener el Cavallo de guerra.Escrito por D. Salvador Rodri¬ 
guez Jordan. En Madrid, D. Gabriel Bamirez (1761) pet. in-4, 
bas. 22 fig. ^ ^ ^ 

4635. Arte de andar a Cavallo, dividido en très partes ; la primera, 
coatiene las réglas, y methodo de poner al Cavallero discipulo à 
Cavallo.la segunda, el methodo de criar, y ensenar el potro 
basta el estado de perfeccion, con las réglas mas essenciales para 
embridar los Cavallos; la tercera, e! methodo de manejarla cuerda, 
con todas las operaciones que se deben hacer con ella, etc. Su 
autor Don Francisco Pasqual Bernad. En Madrid, la viuda de 
Joseph de Orga, 4767, in-4, y^\. 6 fig. 

4836. Manejo real, Escola moderna da Cavallaria da brida, em qae 
se propoem os documentos mais solidqs, para os Cavalleiros conse- 
quiiem estascientifica faculdade : novo methodo para desembarac, 
ar os potros, unir os Cavallos, vencer os resabiados, e reduzülos a 
huma total obedicncia : extrahido, erccopilado dos mahselectos 
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authores èstrangeiros,^ que tem escrito na Europa sobre a esti- 
mavel Arte da Ca^^allaria.seu author Joseph de Barros Paiva e 
Moraes Pona. Lisboa, Franc, luiz Ameno, in4, bas. Ufig. 

4-637. Luz da liberal e nobre Arte da Cavallaria, offerecida ao 
senhor D. Joâo Principe do Brazil, por Manoel Carlos de 
Andrade. Lisboa,na regia offi,cinatypografi.ca,/n90,3 vol. in-fol. 
dont un de 93-pl. etunportrait : demi-rel. dos et coins de mar. r. 

4638. L’Observateur portugais, contenaatdes remarquçs, princi¬ 
palement sur la manière de monter à Cheval en Angleterre; 
SUIVI d’un Abrégé de l’Equitation des Dames : par Candido 
D’AImeida. Pet. in-4, cart. âOOpaÿ. 3^^. 

Manuscrit modei’ne, avec la traduction anglaise en regard. 

d. TRAITÉS EN LANGUE ITALIENNE. 

4639. Ordiui di Caualcare, et modi di conoscere le nature de’ 
Caualli, emendare i vilii loro, et ammaestrargli per l’uso délia 
guerra et coramodilà de gli huomiui 5 composii dal signor Fede¬ 
rico Grisoni, gentiihuomo Napolitano. In Yenetia, Vincenzo Val- 
gnsi, 155^, pet. in-8, vél. 

464^. Il medesimo Libro. con le figure di diuerse sorti di 
. In Pesaro, Bartholomeo Cesano, 4335. m-4, ital. 

demi-rel. 

4641. Il medesimo.Ibidem, 1556, in-4. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau. 

4642. Il medesimo. opéra nuoua..... et lutta di nuouo ricor- 
“igHorata da gli errori delle prime impression!. Ibidem, 

-/oois, in-4. 

4643. 11 medesimo. de nouo ristampalo et eraendato da molli 

stampe si lesQxxa. Napoli,Mattio Cancer, 
7S59,m-^,vA.6\.fig. 

4644. 11 medesimo.In Padoua, Perchacino, 1559, pet.in-8. /Sÿ. 

4645. Il medesimo. Ibidem (In Venetia, Perchacino) 1561, 
iü-8, ital. parch. 

4646. Il medesimo. aggiuntoui di nouo le infirmiladi, che ad 
essi soglion venire, con li suoi rimedij applicati a ciascuna d’esse. 
In Venetia, Perchacino, 4565, in-8, v. br. dent, à froid. 

4647. îl medesimo.Ibidem, 4569, in-8, v. f. 6\.fig. 

4648. Il medesimo.di nuouo migliorato, et accresciuto di pos- 
tiUeet di ïauola. Aggiuugouisi vna Sciclta di notabiii aauerti- 
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incüti, per fare eccelenli razze, el per rimediare alle infermitàd > 
Gaualli. In Venetia, Valvassori, 1511, 2 part. l vol. pet. in.4 
ital.àQm\-ve\. fig. ’ 

4649. Ilmedesimo.Vtnegia^ Altobello Salicato, 1582jin-8 vcl 

4650. Il medesimo.Jn Venetia, gli heredi di Luigi Valumori 
1584,10-4, ital. fig. ’ 

4651. Il medesimo.Ibidem, Muschio, 1590, in-4, demi-rel.^j. 

4652. Ilmedesimo.Ibidem, 1610, in-4, vèl.fig. 
4653. Il medesimo. Ibidem, 1620, in-4, vél. fig. 

4654. L’Ecuirie du s. Federic Grison, gentilhomme napolitain ; en 
laquelle est montré l’ordre et l’art de choysir, dompter, piquer, 
dresser et manier les Cheuaux, tant pour l’vsage de la guerre 
qu’autre commodité de l’homme : auec figures de diuerses sortes 
de mors de bride. Nagueres traduit te d’italien en François. Paris, 
Ch. Perier, 1559, in-4, y. j. fig. s. b. 

4655. Le même Ouvrage.(Edition) nouvellementreveuëetaug- 
mcntée. Ibidem, 1563, in-4. 

4656. Le même.Ibidem, 1568, m-4, demi-rel. 

4657. Le même.(Edition) nouuellement reucue et augmentée, 
et enrichie.d’abondant de la figure et description du bon Chenal. 
Paris, Guill. Auuray, 4515, in-4, demi-rel. 

4658. Le même.Ibidem, 4519, in-4, v. br. ant. fig. 

4659. Le même.Paris, Adr. Perier, 4584jm-^, demi-rel. 

4660. Le même.Lyon, Adrian Perier, 4584, in-4, parch. 
Même Edition que la précédente. 

4661. Le même.Paris, Adrian Perier, 4585, in-4, v. va. fig- 
Même Edition. 

4662. Le même.plus les Remèdes tres-singuliers pour les ma* 
ladies des Cheuaux, adioutez par le s'’Francisco Lanfray, Es- 
cuyer italien. Tournon, Claude Michel, 4599, io-4, parch. 

4663. Le même.Paris, Adrian Perier, 4640, in-4, bas. va. fig- 

4664. Le même.Ibidem, 4645, in-4, v. br. diOi.fig. 
4665. Réglas de la Caualleria de la Brida, e para conoscer la coni- 

plession y naluraleza de los Cauallos, y doctrinarios para la Guerra 
y seruicio de los Hombres; con diuersas suertes de Frenos. Com- 
puestas por el S. Federico Grison.y aora traduzidas porel 
S. Antonio Elorez de Benauides, regidor de la ciudad de Baeça- 
Baeça, luan-Bapt. de Montoya, 4568, in-4, v. f. fil. 

M. Huzard a joint à ce volume une note bibliographique sur les diverses 
Editions de.Grisone, et sur les traductions qui en ont été faites en espa¬ 
gnol, en français, en allemand et en anglais. 
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4666. Kunstlicher Bericht vnd allurzierlichsle Beschreybung des 
Edlen, Vhesten, und Hochberuenbten Ehrn Friderici Grisonis 
Neapolitanischen hochloeblichea Adels ; wie die Streilbarn 
Pferdt (durch welche Ritterliche Eugendlen mehrers thails geu- 
bel) zum Ernst und Rilterlicher Rurtzweil, geschickt und vol- 
konamen zumachen ; durcb Job. Fayser.Augspurg 'Manger, 
i570, in-fol. vél. fig. s. b. 

4667. Delle Razze, disciplina del Caualcare, et altre cose pertinenti 
ad essercitio cosi fatlo, per il S. Giouamballista Ferraro eauallo- 
rizzo Napoletano. In NapoU, Matlio Cancer, 1560, pet. in-4, 
ital. V. m. 

4668. Del signer Giouan Ballisla Ferraro, cauallerizzo napolitano, 
libriquattro : de’ quali si traita delle razze, délia disciplina del 
caualcare, e di moltre allre cose appertinenti a si fatto essercitio. 
In Campagna, Nibio e Scaglione, 1570, pet. in-4, ital. v. j. 

MêRie Édition que la précédente; le titre, la table, et la dédicace, en¬ 
semble 4 feuillets préliminaires, ont seuls été réimprimés. Le Texte com- 

‘ mence, dans chacun des deux Exemplaires, par cette ligne : liro (libro) 
PRIMO. 

4669. Cavallo frenalo di Pirro-Antonio Ferraro Napolitano. 
diriso in quatlro libri ; con Discorsi notabili sopra Briglie, anti- 
cbe et moderne.et a questi quattro libri suoi précédé l’Opera 
di Gio.-Batl. Ferraro suo padre. dove si traita il modo di 
conservar Razze, disciplinar Cavalli, et il modo di curargli ; yi 
sono anco aggiunte le figure delle loro Anatomie, etc. In NapoU, 
Antonio Face, 160^, 2 tom. 1 vol. in-fol. v. f. IA. fig. 

4670. I medesimi Libri.Venetia, FrancescoPrati, 1620, 2 tom. 
1 vol. in-fol. demi-rel. fig. 

4671. I medesimi. Venetia, gli eredi di Gio-.Battista Cornbi, 
1655, in ioX. sé\. fig. 

Même Édition que la précédente : titre nouveau. 

4672. Il Cauallarizzo di Claudio Corte di Pavia, nel quai si traita 
délia natura de’ Caualli, del modo di domarli, e frenarli; et di 
tutto quello, che a Caualli, et a buon Cauallarizzo s’appartiene. 
in Venetia, Ziletli, 4562, in-4, ital. v. m. 

4673. Il medesimo Libro.di nuouo dall’auttore stesso corretto 
. et emendato, et aggiuntoui di molle cose neccssarie, che nella 

prima impresione mancauano. Ibidem, 457.3, in-4, vél. 

4674.11 medesimo.accresciuto, emcndatô, et ornato di utilissime 



428 ÉQUITATION. 

cose con molto piaccvoli. In Lyone, Marsilij^ gr. in.4 
itaLv.]. ’ 

A cet Exemplaire se trouve annexé un Billet autographe de Aheilk 
adressé a Gilbert. ’ 

4675. La Gloria del Cauallo, opéra delP illustre S. Pasqual Carac- 
ciolo, diuisa in dicci libri ; ne’ quali oltra gli ordini pertiuenti 
alla Caualleria, si dcscriuono lutte i parlicolari, che son neccs- 
sari nell’ alleuare, custodire, nianeggiare, et curar Caualli. 
In Vinegia, Giolüo, 1366, in-4, ital. v. ni. fil. 

4676. La medesima Opéra.Ibidem, 1367, in-4, cari. 

Même Édition que la précédente : titre changé pour la date seulement. 

4677. La medesima.di nuouu^riccorreltaj et ristarapata, et in 
quest’ ulliraa edittione aggiuntevi le poslille. Ibidem, 1385, in4, 
V. j. fil. 

4678. La medesima. con due aggiunle d’allri approualissimi 
rimedij 5 una à lutte l’infermilà de’ Caualli; t’altra, per lutte 
l’infermilà de’ Buoi ; di nuouo ristampala, e più correlta, e delle 
sue poslille miglioraia. Venelia, Moretti, 1389, in-4, vêt. 

4679. La medesima. Del conoscere le infermilà che avvengono 

al Cavallo et al Bue, co’ rimedii à ciascbeduna di esse, di Gioi- 
Anl. Cilo libri tre, aggiuntovialla Gloria del Cauallo. In Yenetia, 
Bern. Giuntt, 1608, 2 vol. in-4, demi-rel. 

4680. Escuirie de De Pavari, vénitien (en italien et en françois). 
Lyon, Jean de Tournes, 1381, in-fol. demi-rel. raar. 33pag. etfig. 

Le texte italien est en caractères ital. le texte françois en semi-gothique 
imitant la ronde. 

4681. Scuola de’ Caualieri, di Otlauiano Siliceo, gentilhuomo 
troiano, nella qualc principalmente si discorre delle maniérée 
qualité de Caualli, in che modo si debbono disciplinare, e con- 
seruare, et anco di migliorar le Razze.In Orvieto, Colaldi, 
7598, in-4, demi-rel. 

4682. La raggione dell’ Arlo del Cavalcare, composta per lo sig. 
D. Giouanni de Gamboa, Caualiero Napolitano ; nella quale se 
insegnaquanio conuiene di sapere ad vn Caualiero à cauallo. 
nouarnenle è prima d’ogn’altro iuuestigata, et composta per lo 
auîore sopra uominalo, e date in luce. In Palermo, Francesch, 
1606, in-4, vél. 

4683 Tractatus de modo Equos frænandi Alexandri Massar» 
Malatesfæ Romani;, darè ac sufficienler expücatus pro 
Equitum satisfaclione domitorum intelligcntia ad egregia® 
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Equitandi arlem cxercendam ; cum diucrsorum frænorum variis 
figuris (96). Venetiis, ^601, io-fol. niax. derai-rel, 

4684. Compendio dell’ heroica Arte di Cavalleria, del sîg"“ Ales¬ 

sandro MassariMalatestaPreceltiquattro.correttodalmodesmo 
autore et agiuntoui il quinto precetto del modo di ordinar vn 
squadron di Caûalleria, etc. In Dansicha, AndreaHûnefeldi,^6^0, 
in-fol. cart. 

4685. Délia ragione e modi d’imbrigliar Cavalli : Traltato del sig. 
Alessandro Massari Malatesia, con una copiosa raccolta di varie 
figure (90) di Briglie, cioè, di Morsi, Guardie, Barbazzali, e 
Capezzoni, con la dechiaratione dell’vso, e coramodilà di cias- 
cono diloro./îiBorna, StefmoPaolini, 46'/5, gr. in-fol. demi-rel. 

4686. Perfette Regole et Modi di Caualcare di Lorenzino Palmieri ; 
doue con somma chiarezza si mostra , e con facilita s’insegna, 
corne si possi ridurre ogni Cauallo alla in liera perfettione. 
InVenetia, Barezzo Barezzi, in-4, parch. fig. 

4687. Disciplina del Cauallo, con l’vso del Piliere, dialoghi di Frà 
GiorPaolo d’Aquino tra il sig. conte Giovanni Rondinelli. In 
Udine, Schiratti, 1636, in-4, \Q\. 3fig. 

4688. Il Cauallo da Manegio. Libro doue si tratta délia nobilissima 
vïrtu del Caualcare.diuiso in tre parti -, nella prima si tratta 
del conoscer li Cauali; nella secunda, il modo di Caualcare; nella 
lerza, il modo di medicar’ ogni sorte d’infirmità.di Gio:Battista 
di Galiberto. Jn Viennad’Austria,Kyrneri, 1650, in-fol. cart. fig. 

4689. Il medesimo Libro..... Ibidem, 465%, in-fol. fig. 
Même Édition que celle qui précède : titre nouveau. 

4690. Il medesimo__ Ibidem, 4659, in-fol. parcb. 
Même Édition : titre nouveau. 

4691. L’Arte del Cavallo di Nicola e Luigi Santa Paulina, divisa 
la Ire libri; ne’ primi due, che son di Nicola, si tratta l’Arte di 
ridurre a lutta perfettione il Cavallo ; nel terzo, che è di Luigi..... 
VI si aggiunge il modo di usarlo in guerra, e in festa. In Padova, 
nella slamperia del Seminario, 4696, gr. in-4, cart. portr. et fig. 

4692. Il Cavallo amaestrato di Lelio Cinquini. Pet. in-4, parch. 
3l%pag. 

Manuscrit du siècle dernier. 
4693. Regola del Cavalcare, da Papaleeni, cavalierizo del gran 

duca di ïoscano. In-foi. cart. 420 feuillets. 
Manuscrit du siècle dernier. 

4694. Pietra paragone de’ Cavalieri di D. Giuseppe d’Alessandro, 



ducadi Peschiolanciano, divisa ia cinque libri, con Discor ‘ 
intorno aile regole di cavalcare, accompagnale con molli paralel? 
di norme essentiali circa la professione di spada.nel quin/ 
libro perô si tratla del modo di curare l’infermità de’ Cavalli d' 
preservarli, e d’altre notitie apparlenenti a i medesimi. NapoU 
ParrinOj 47H, in-fol. demi-rel. mar. r.portr. elfig. ^ ' 

4695. Opéra di Gius. d’Alessandro, duca di Peschiolanciano di¬ 
visa in cinque libri ; ne’ quali si tratla delle regole di cavalcare' 
délia professione di spada, ed allri esercizi d’Armi, con figure d’i 
Briglie, Torni e Brisce, ed al Ire a ciô appartenente.In Navoli 
Ant. Muzio, 1725, in-fol. vél. ^ 

4696. Riflessionî sopra gli effetti del moto a Cavallo, di Giuseppe 
Benvenuti. In Lucca, Jacopo Giusti, 1760, in-4, cart. 

4697. Il Cavallo perfetto. Trattato in cui si descrive quali esser 
debbano le qualità del Cavallo perfetto, e con quai mezzi si ar- 
rivi a renderlo taie. Opéra.di Niccolo Rosselmini. In ïene- 
zta, Pigoni, 4725, in-8, parch. 

4698. Dell obbedienza del Cavallo, Trattato di Niccolô Rossel- 
mini.In Livorno, Coltellini {47647) in-4, cart. 5 fig. 

4699. Leltera critica ed istruttiva di Niccolo Rosselmioi.....(de!l’ 
obbedienza del Cavallo). Livorno, Coltellini, 4767, in-4, cart. 

4700. Saggio medico fisico intorno ai favorevoli effetti cbe l’eser- 
cizio del cavalcare produce nel corpo umano; del Dottor Filippo 
Baldini. Seconda Èdizione, in cni si è aggiunto un Trattatiuo 
dei vantaggi del moto délia Barca del medesimo auloxe. In Napoli 
Raimondini, 4780, in-8, bas. fil. 

?j^^®sioni critico-didascaliche del Cavalle- 
rizzoMîch. Sailer. Mtlano,Marem,4795,m-8,has.mjet56pag. 

»'•* di Federigo Mazzuchelli. Milm», 
Agnelh, 4802, gr. m-4, demi-rel. 7 fig 

Mazznchclli. Elementi di Ca- 

edATTerUmentisuUeHazzede’ Cavam; sol □ulrimento; ed Islro- 
zione de’ Poledn; sul Cayallo milUare- sal Caydcare e salle 

innestarsi ai luoghi indicati ^ feuillets contenant : Paragrafi aa 
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4704. Pelil Traité d’ÉquitatioD à l’usage des Dames, extrait du 
Traité complet de Mazzuchelli5 trad. de l’italien par L.-B Guat- 
teri. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot^ 48^^ in-8, br. 3 fig. 

4705. Lezioni di Cavallerizza di Stefano Arcellazzi. Modena, Vin- 
cenzi, 4843y gr. iu-8, cart. 

4706. Breve Esposizione di alcuni Precetti sulP Arte dell’ Equita- 
zione da proporsi aile donne, con sei tavole in rame. Milano, 
Ruscom, 1827, in-8, br. 

4707. Passegiate a cavallo, o sia Manuale dell’ Arte del Cavalcarp 
Milano, Vallardi (1829} gr. in-18, pap. vél. br. 9 fig. 

Traduction de l’Ouvrage indiqué précédemment (n° 4617). 

î LANGUE ANGLAISE. 

4708. A general System of Horsemanship in ailit’sbranches • con- 
laming a faithful translation of that most noble and useful Work 
of William Cavendish, duke of Newcastle, intitled The manner 
olfeeding, dressing and training of Horses.with ail the ori- 
gmal copper-plates, in number forty-three.London, Brind- 
ley, 1743, 2 tom. 1 vol. gr. in-fol. v. j. fil. 

4709. The same W^ork..... Ibidem, Brindley, 1743, 2 vol. gr. in-fol 
V. m. fil. 

Exemplaire en très-grand papier, et lavé-réglé. 

4710. The same. London , Corbett, 1748, 2 vol. gr in- 
fol. V. m. ® 

4711. Méthode et Invention nouuelle de dresser les Chenaux, par 
le très-noble et très-puissant Prince Guillaume marquis et comte 
de Newcastle..... œuvre, auquel on apprend à trauailler les Che¬ 
naux selon la nature, et parfaire la nature par la subtilité de l’artj 
traduit de l’anglois de l’auteur, par son commandement, enrichy 
de plusieurs belles figures en taille-do,uce. Anvers, Jacques van 
Meurs, 1638, gr. in-fol. mar. hl. 42 fig- 

Le dernier i de la date du titre imprimé est fait à la plume. 

^^v^f ^1 Ouvrage.Londres, Tho. Milbourn, 1671, in-fol. 

Le même. Jouxte la Copie à Londres, Tho. Milbourn 
1974, pet. in-8, v. br. 

^714. Le même..... Brusselle, François Foppens, 1694, net. in-8 
bas. fil. ’ 

Même Édition que la précédente : le titre est nouveau ; il y a quelques 
t'hangemens dans la Dédicace et dans l’avis aux Lecteurs. 
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4715. Le môme.traduction nouvelle sur l’original anglois 
des annotations ou supplémens pour rendre plus intelIimLo!?'^ 
endroits difficiles : par De Sollejsel. Paris y Gervais Ch, ■ 
/677, in-4, V. br. 7 fig. 

4M 6. Le même. mis en allemand par Jean Philippe Ferdinand 
Pernauer, baron de Pernaj. Nuremberg, Jean Zieger. nw 
in-fol. V. m. 84- fig. ^ 

En allemand et en françois. 

"T' ®.Lmires, Brindleg, 4757, gr. in-fol. y. f. fii. 
Cl* s* tr* ^ O., 

47t8. Le môme..... Jôidm, gr. in-fol. mar. r. dent. 4^ fin. 

Exemplaire en très grand papier. 

«719. Wilheims Herzogs von Nenkaslel neueroefnele Reitbabn 

'«'“"nnen eine neuc Melhode die 
Pferde zn dresziren und nach der Nalnr und Knnsl abzurichlen 

ndfde^'^er™' von ihm seibst in cnglischersprache beschriebea, 
mit des herrn yon Solleisel.anmerkungen und znsaetzen in 
das Deutsche uebersctzt yon Joh.-Philipp-Ferdinand Freyberrn 
yonPernaner.iV«emferg,fi®,j,e,J76j/ii-fol.y br si fy 

4720. Asllej’s Sjslem of equeslrian Education, exhibiting ibe 

Obsë yafro'!..„ V** ““r’ and important 
nroZw al excellence, preserving him in heallh, 
groomiDg. London, Burton, m-S, cart. 9 fin 

4721. The History and Art of Horsemanship : by Richard Beren- 
ger. London, Davies, 4774, 2 vol. gr. in-4 y î 4'2 fia 

bado.Esq.riding master, master ofihëlïër ' Geo*frey Gam- 
to tbe oëge of Venise. Lond^ r 
gr. in-4, demi-rel. Uiekinsm, engraver, 47B7, 

4724. The same Work..... The semna fj- • 
in-4, pap. vél. v. br. fig. ^ Edition. Ibidem, 4788, gr. 

4725. Academy for Grown Horsemen a i ‘ r u «p 
manship. bv Geoffrev Gamfroa 7'” — Annals of Horse- 
2 tom. 1 vol. gr. in-18 ^cart 97 fi’ Ackermann, 4825, 

’ pg. color. 
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4756. Anuals of Horsemanship ; containing Account of accidentai- 
experimenls and experimental accidents, both successful and 
nnsuccessful ; communicated bj varions correspondcnts to Geof- 
frej Gambado. logether wilh most instructive rcmarks the- 
Ycon, and answers thereto , bj that accomplishcd genius. 
illustrated with cuts (17) bj ihe raostcrainent Artists. London, 
W. Dickimon, 4194, gr. in-4, pap. vél. 

TRAITES EK LANGUE ÂLLEBtAKDE, ET 'EN DIVERSES LANGUES DU NORD. 

4727. VonZcumen GruendtlicherBericht dcsZeumens undordent- 
üche Aussteiiung der Muendstueckund Stangen. Wie dieselbenn 
nach cines JedenPferdts arth und eigenschafft soUenn gebrauchtt 
wcrden. Mit Rom. Kaij maij Freiheil nicht nach zudrucken, etc. 
[von Loehneiszen (Georg Engelhart)]. 4ôSS, gv. in-fol. 

Bel Exemplaire d’un Livre fort rare, que M. Huzard a enrichi d’une 
Note bibliographique fort étendue, de laquèlle il résulte qu’il a existé une 
Edition antérieure, inconnue jusqu’à ce jour à tous les Bibliographes. En 
effet, la première reliure de ce volume étant en trop mauvais état pour être 
conservée, M. Huzard enleva lui-même le carton dont elle était composée 
et remarqua que ce carton était formé , comme cela est encore en usage 
de nos jours, de plusieurs feuillets de papier imprimé, parmi lesquels 
trois seulement avaient appartenu à une Edition antérieure de Loehneiszen. 
M. Huzard les a placés à la fin de son Exemplaire ; je les ai examinés avec 
la plus grande attention, sous tous leurs rapports typographiques et je ne 
doute pas de la justesse des Observations de. M. Huzard sur cettè rareté 
de la typographie. . . ' ' 

4728. Der selbe. vor die Augen gesteliet von Valentin 
Tricbler. Nuernber'j, in Verlegung Paul Lochners, Bucchaendlers, 
4729, 6 part, en 3 vol. în-foi. v. j. 90 fig. 

4729. Joh.-Cbristoph Pintérs von der Au, neuer Volikommener, 
verbesserter und ergaenlzter Pferd-Schats,...: Deme beygéfucgi 
bn. Del Campe, koenigl. Fraentzoes. Slaiminters wohl-abgefasste 
Reit-Kuust.'.... FrancÆ/krf am Mayn, Oehrling, 4688, in-fol. 
deiai-rel. 23 fig. ^ 

^730. Joh,-Conrad Weybolds in des welt-beruehmten Gefftrigs 
Reit-Schule.Nuernberg, Felszeckers, 4104, in-fol. vél. 45 fig^ 

4731. Kurtz-abgefassete Grund-Régeln zura Reiten, wie man nem- 
lich auf die neueste und allerkuertzcste Art ein junges Pferd bey 
der Erden,.... herausgegeben von A,-M. Born. Éüdesheim, 4743 
pet. in-8, br. 45 pag.5 fig. 

4732. Wolfgang-Ernst von Berga neue Reit-Kunst. Tuebinqen 
Cotta, 4153, in-8, cari. 3 fig. 

28 
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4733. Neue und sichcrc Lchrart die Pferde in kurzer Zeit fei 
und schulmaesig zu drcssiren und selbige zu langen Diensten 
brauchbar zu erhalten 5 herausgegebcn von J.-B. von Siod 
Frankfurt, Broenner, ■1768,2 tom. 1 vol. pet. in-8, deini-rel. 4 

Exemplaire interfolié de papier blanc. ■ ’ 

4734. De Nederlandsche Stalmeester_opgesteld doorL.-W.-F 
van OEbschelwitz. In ’sGraavenhaage, Pieter van Chef 4774 
2 vol. in-8, br. 6 pi. • > i 

4735. Die EdleReit-Kunst mit kupfern undeinemanbange von der 
Boss-Artzeney. Verlegts Michael-Goltlieb Griesbach..... In Eise- 
nach, 1774, in-8, demi-rel. fig. 

4736. Elwasfuer Liebhaberiunen der Reiterey : von J.-G. Prize- 
lius. Leipzig, Weidmann, 4777, in-8, demi-rel. 6 et 56pag. 4 fig. 

4737. Der Bereiter : von Johann-GotlfriedPrizelius.Neue Auflaffe 
Leipzig, Graeff, 4787, in-8, demi-rel. 9^g. 

4738. Anweisung ueber die Behandlang und Abrichtungder Pferde 
zu îhren verschiedenen Bestimmungen, imgleichen ueber den 
ünteiTicbtim Reiten, und die Zaeumung: von Joh.-Georg-Chr. 
Koch. Hannover, Pockwitz , 4784, pet. in-8, demi-rel. 400 pag. 

Hauptraaengel der Pferde, sowohl fuer Pferde- 
hebhaber und Haendler, als vornehmlich fuer Rechtsgelehrle, in 
Roeckstcht der dahin einschlagenden Processe : von D. Wilhelm- 
Goltlried Ploucquet. Tuhingen, Cotta, 4790, in-8. 

4740. 'Ludwig Huenersdprf Anleilung zu der naluerlichsten und 
Jeichteslen art Pferde abzurichten. Fuer Liebhaber des Reitens 
aus dem Mihtaer und Civilstandj nebst einem Auhang.Mar- 
hurg, 4794, pet. m-8, pap. fin, demi-rel. fig. 

4741. Der selbe.Ibidem, 4805, pet. in-8, cart. 

ïürReitkunsl, zum alIgerndoeD 

Srfi Jt F- Liebhaber IrKcit- 
kunst. Berlin, Vieweg, 4794, pet. in-8, demi-rel. 

4743. Das Reilpferd, dargeslellt und durch.vou W -F -L. ron 
Quasi. Berhn, Maurer. 4809, in-8, pap. Bn mt? v 

4744. Der Tascben-Pferdearzl ; ein Handbn.*i, f ' il «i 4. 
vorzuglich zum Gebrauch der KavSe i T u m- ‘ K Îî’ 
wes. Berlin, Maurer, 4840, pe. fu-S br sll 

4745. Moyen infaillible pour anorendL ^ i. i 
sans instructeur, à monter à dieval h • 
l'An, et de dresser des CheTans heiff ™ f 

neuts, ainsi que le secret de 
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démarrer un ^ Cheval ombrageux de tous les objets quelconques 
après l’exercice d’une demi-heure j d’après la méthode d’un des 
pluscélèbres Ecuyers et Maître d’Equitation.Trad. de l’ail, et revu 
de nouveau par G. B. d. B. Paris, Lefebvre, mQ, in-8, Upag. 

4746. Mezzo infallibilc per imparare nel tempo di un’ ora a înon- 
tarea cavallo senza maestro, e secoudo i principj dell’ Arte, c 
per istruire i Cavalli novizi, e corregere gli ombrosi. Quarta 
Edizione ricorretla. Milano, Sànzogno, 4^Z%, in-18, Wpag. 

4747. Die sieberste ünd zuveflaeszigste Méthode, staüboése und 
widcrspenslige Pferde.,,.. von J. yqn Tennecker. Leipzia, Muet- 
ler, 48$Q, iü-Bj 70 pag. ^ 

4748. Die Reitscbule, oder gruendliche Anweisung zur Reit- 
kurist.von S. von Tennepker. Leipzig, Mueller, 48^4-, ia-8 
br. 08 ppig. > ^ 

474Q. Die Reilkunst theoretisch ünd pracklischj'dargcstelli von 
Eranz-Xaver-Joseph Sehreiner. Muehehen, 48^4, 1 vol.in-8, et 
1 voLîn-fol. obloDg, cart. 

ÉQUITATION MILITAIRE. 

f. EEMONTjES. 

4750. Formulp d’inslrqctiqn sqr les eonnsissances générales des 
Chevaux de guerre, et sur d’aiilres objets relatifs à la Cavalerie, 
à l’usage de l’Ecole d’Eqqilaüon établie à Besançon. Besançon, 
Charmet, 4764, in-8, ô2 pag. 

4751. Mémoire sur les diverses Confornaations des Chevaux desti¬ 
nés au service des Armées suivi de quelques notions sur les 
Haras : parP.NoyèSi Montpellier, Fontenag-Picot ^4808) in-8, br. 

4752. Des Remontes m\\ïi2Lii&s.Paris,mad,Huzard, s. d. in-8,46pag. 

4753. Un mot sur les Remontes et sur la Cavalerie, en réponse à 
la brochure du général De La Roche-Ajmon, intitulée ; Obser¬ 
vations historiques et critiques sur les Remontes : par le général 
Préval. Paris, Anselin, 4856, in-8, pap. vél. br. 47 pag. 

4754. Coup-d’œil sur l’éducation du Cheval et sur les Remontes 
en France: par E. Davelouis. Verdun, Villet, 48^2, in-8, br, 

4755. Des Chevaux de Cavallerie, et 4e la régénération de nos 
races chevalines : par le prince de la Moscowa, capitaine. Paris, 
Fossange père, 4855, gr. in-8, pap. vél. br. 66 pag. 
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4756. Mélange de Pièces administratives sur les Remontes de la 
Cavalerie, lors de rétablissement de la République : Circulaires 
Réglemens, Instructions, Placards, Etals, Modèles de comptabi’ 

• lité, etc, 48 pièces. 

4757. In hoc libello hæc insunt ; De tractandis Equis, siuê 
ÏTTTroKoiMKof. Conversio libelli Xenophontis de Re equestri ia 
latinum. Hisloria Rei nummariæ, siue de Nomismatis Græcorom 
et Latinorum : autore loachimo Camerario. Tuhingœ^ ülrichus, 
Morhardusj 4559, in-8, ital. v. j. 

4758. Idem Liber. quæ est disputatio de curandis Equis. Xeno- 
phontisliber de re Equestri, latinusfactus. Nominaequestriagræca 
et latina. Xenophontis libri de Repub. Lacedæmoniorum et Athe- 
niensium. Itemque de præfectura Equestri, conuersi in sermo- 
nem latinum, Historia rei nummariæ, siue de Nomismatis græcis 
et latinis ; autore loachimô Camerario. Lipsiœ, in officina Valen^ 
Uni Papæ, 4556, pet. ia-8, ital. mar. vert. 

Exemplaire de De Thon.— Volume d’autant plus précieux qu’il nous 
paraît avoir été destiné par Camérarius à être offert à Charles-Quint, dont 
il avait souvent reçu des témoignages d’estime et de bienveillance particu¬ 
lière. Nous lisons en effet, sur un double feuillet de gai’de qui précède.le 

/ titre de ce volume, les vers suivants, autographes et signés : 

Equesiris ordinis decus quinobile, 
Firtute genereque, Carole, 

Studes tueri, hum nos ïîbi libellum damns 
Instructum Equesirum simul 

Locupletœ rerum nominumque copia, 
Feperere quam musæ meœ .• . 

Simul pecuniarum acervo divitem 
■ Nosirœ fodinæ quas ferunt. 

Sedlu tamen si habere Equum voles bonum - 
Curare fieneque et pascere', ’ 

Alice facultates reperiendœ tibi. 
Ut cuncta rectè sint, erunt. 

Joacliim. CAMERARrôs, Lipsi» sCT- 

..Et sur un feuillet blanc, à la fin du volume, lTdirUqurcrap”i auto- 
graphe et signe. ^ 

Fiuemecor felix, nostri non immemor unquam, 
Seu nos esse velit, siue fuisse Deus. ^ ’ 
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4759.. Du Commandemenl de la Cavalerie, et de l’Équitatioa : 
deux livres de Xénophou, traduits (avec le texte eu regard) par 
un officier d’artillerie à Cheval ( Paul-Louis Courier). Paris, 
J^berhart, iu-8, br. 

On a ajouté à ce volume un portrait et une Notice biographique 

extraite du/oitrnai Commerce, 15 avril 1825. 

4760. Sevoi^ovroçniei lyrTrums-, ouXenophou. sur le Commandement 
de la Cavalerie (traduction de Paul-Louis Courier, suivie du 
texte grec). Parisiis, in-8, cart. portr. 

Ce volume est précédé d'une Note manuscrite de M. Huzard sur P.-L. 
Courier et sur la première Edition du présent Ouvrage, imprimée de for ¬ 
mat in-4, et que l’auteur ne voulut pas publier. 

4761. Le même, papier vélin, v. j. 

- Une note, extraite du Journal du Commerce, est reproduite en tête 
de cet Exemplaire. 

4762. Æ£{'c®orT(!f . lu-8, pap. vél. 
Texte grec de l’Article précédent. 

4763. H modo del Caualcare scritto da Xenophontej di nuoüo tra- 
dotlo uélla nostra volgar lingua. Oue si trattauo molti partico- 
lari si intorno al conoscere vu baon Cauallo, corne nel saperlo 
conseruareetammaeslrarlo ; da Euangclista Ortense. In Venetia, 
Francesco Ziletti, I38Û, pet. iG-8, v. br. fil. (rel. mod.) 

4764. Tableau général de la Cavalerie grecque, composé de deux 
Mémoires et d’une traduction du Traité de Xénophon, intitulé : 
le Commandant de la Cavalerie, avec des notes. par Joly De 

' Maizeroj. Paris, impr. roy. 1180, in-4, demi-rel. 

4765. Xenophons Buch ueber die Pferde-Wissensc'baft; aus dem 
griechischen ucbersetzt, und .mil Anmerkungén begleitet, von 
F. E.-H. Heubel. Leipzig, Boekmè, 1796, pet. in-8, cart. ofig. 

4766. - Xenophon’s Rules for the choice, management, and trai- 
ning of Horsesj intented principally for Officers of the Cavalry. 
London, Smeeton, 1802, in-4, pap. vél. cart. 35. pag. 

4767. Il Governo délia Cavalleria leggiera : Trattato originale del 
conte Giorgio Basta, utile à Soldati, giovevole à Guerrieri, et 
fruttuoso à Capitani, ctcurioso à tutti. In Venetia, Bern. Gionti, 

in-4, zïaL demi-rel. ' 

4768. Gouuerno délia Gaualleria, das ist : Bericht von Anfuch- 
rung der leichten Pferde... . jetzundt auss italianischer in unsere 
Teutsche muttersprach verdolmetschet, und in kupffer gesch- 
niitcn durch lobauu-Theodor De Bry. Franckfurt, De Bry, 
iOli, iu-fol. bas. j. 42 fig- 
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4769. Le Gouuernement de la Caüalierie Legiercj Traiclé qui com 
prend mesme ce qui concerne la graue, pour l’intelligence dpc 
Capitaines..... par George Basta ; mis en lumière en sa forme or? 

ginalle en langue italienne par lerosme Sirtori.Traduit à nré 

Jean-Théodore De Bry. HanL] 

4770. Le môme Ouvragé.réduit en Art par plusieurs excellens 
prccep es, et représenté par figures ; par George Basta. Rouen 
Berthelin, 46^1, in-fol. demi-rcl. 4'2lfig. ’ 

Instruction des principes et fonde¬ 
ments de la Cavallerie, et de ses quatre espèces, à scavoir : Lances, 
Corrasses, Arquebus et Drageons ; avec quelques nouvelles Inveu- 
Uons de Batailles, ordonnées de Cavallerie..... Expérimenté, des- 
cript et représenté par plusieurs belles figures entaillées en cuivre ; 
par lean-Iaques De Wallbausen. Zutphen, André D’Aeîst, d62i, 
in-toi. vçl. ’ J- 

Le titre gravé porte : Amsterdam^ Jean Jansson, 1636. 

Kriegskunst su Pferdt. Darinnen gelehret werdeu'..... von 
Jotii-Jac. von Wallbausen. Franckfurt am Mayn, Jacobm inver- 
legung Joh.-Theod.de. Bry, d6i6, in-fbl. bas. j.Vj fig^ 

Cavalleria et d’altre materie del capitanQ 
aminio Délia Croce, gentilbuome milanese, diviso in cinqué 

I ri . ncl primo si tratta di qucllo s’apartiene al soldatô privato, 

Laporale, Alfiero, Tenente, Capitano, Trombétta, et Forriero; 
ne secondo, ciç che s’appetta ad un Capo di più Compagniê..... 
ne erzo, si discorre del disporre la Cavalleria in divérse ordi- 
nanze i Battaglm..... nel quarto, si notanô moite cose per bene- 
htio deTJavalh (Kimedii. ec.) iiel quinto, si déscrivono Sentenze, 
Proverbi, et molli brevi Diseor-si morali..... In Anversa, Henrico 
Âertsio, in-fol. demi-rel. moderne^ à nerfs, figures 
qui font suite dans l’ordre de pagination du texte. | H. 

4774. Dmedesimo Libro..... divisio (sie) in cinque Ûbri..... In 
Anversa, trmL Lestemo, 1629, in-fol. vél. à nerfs, iS fig. 

Édition que la précédente saufles différeuces ci-après : le titre a 
ele change, ainsi que le premier feuillet du Prbemio : on a supprimé les 
deux feuillets de Poésies, places après ce Proemiô ainS queute feuillet 
qui suitlaTable,.et qui contient, au recto, l’ApriroSnTt aVS 
rExlraitdu Privilège du Roi d’Espagne.--À ifEnvnT.Î,,! 
primé le feuillet qui suit la page 566, et qui edntfent^ sui-S^r le noE 
de l Imprimeur Henrico Aertsio, et la date de 1625’— Noté extraite de 
celle placée en tete de ce volume par M. Huzard extraite 

h-ns. De Mililia equoslri anliqua ci nova ad Rcgeni Philippuhi .y. 
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libri quiiique, auctore Herman no Hugonc. Antuerpiæ, ex officïna 
Plantiniana Balthasaris Moreti^ ^650, in-fol. v. br. fig. 

4776. Essai sur la Cavalerie tant ancienne que moderne, auquel 
on a joint les Instructions et les Ordonnances nouvelles qui y ont 
rapport ; avec l’étal actuel des Troupes à Cheval, leur paye, etc. 
(par Ch.-L. D’Autheville). Paris, Jombertj ^756, in-4, v. m. 

4777. Observations historiques et critiques sur les Commentaires 
de Folard çt sur la Cavalerie j par le comte de Brezé. Turin, les 
frèrès Reycençisi -/77â, 2 vol. in-8, v. m. 29 fig. 

: 3, ORDONNANCES ET RÉGLEMENS OFFIClEtS., 

4778. Ordonnance du Iloi sur l’exercice de la Cavalerie, du 22 Juin 
1755, avec le Réglement sur les Revues des Commissaires des 
Guerres. Paris, Prault, 7760, in-8, v. m. 

4779. Ordonnance du Roi, pour régler l’exercice de la Cavalerie : 
- du 1®'' Juin 1766. Paris, impr. roy. 7766, in-fol. v. gr. fil. 

22 pl. 

4780. La môme Ordonnance. Paris, Prault, 776S, in-18, bas. 

4781. Les Evolutions de la Cavalerie françoise, suivant l’Ordon¬ 
nance du 1®’’Juin 1766. Paris, Lattrè, 7767, inS, àemi-vQX. 
29 fig. color. 

4782. Ordonnance du Roi, pour régler l’Exercice de toutes les 
Troupes à Cheval : du 1®" Mai 17777 Paris, impr. roy. 7777, 
in-4, br. 

4783. La même Ordonnance_ Metz, Collignon, 7777, pet. in-8„ 
V. m. 7 fig. 

4784. Beautés et Défectuosités du Cheval. — Instruction pour les 
Gardes du Roi. Beauvais, Desjardins, 7766, 2 part, en 1 vol. 
in-12, V. br. uni, dent, à froid. 

4785. Instruction provisoire arrêtée par le Roi, concernant l’Exer¬ 
cice et les Manœuvres des Troupes à cheval; du 20 mai 1788. 
Metz, Collignon, 77BS, in-12, rel. en cart. 

4786. 'La même..... Carcassonne, Deirtsson, 7788, in-12, demi-rel. 

4787. Réglement concernant le service intérieur, la police et la 
discipline des Troupes à cheval : du 24 juin 1792. Paris, Magi- 
mel, 7793, in-12> bas, fil. 

4788. Instruction concernant l’Exercice et les Manœuvres de la 
Cavalerie légère, rédigée sur les Ordonnances actuellement en 
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aclivilc, et suivie de cent trente-sept planches. Paris, Magimd 
an VII, in-12, v. rac. fil. ^ 

4789. Ordonnance provisoire sur l’Exercice et les Manœuvres de 
la Cavalerie, rédigée par ordre du Ministre de la Guerre : du 
It' Vendémiaire an xm. Nouvelle Edition, suivie de l’Instructiou 
du 24 Septembre 1811, sur l’Exercice et les Manœuvres de là 
Lance. Paris, Anseltn, 2 vol. in-12, br. 'l^ôfig. ^i^Bairs 
pour les trompettes. 

4790. Réglement provisoire sur le Service intérieur des Troupes 
à cheval, dont l’exécution est ordonnée par S. Ex. le Duc de 
Feltre. Pans, Magimel, ^8i6, gr. in-8, dcmi-rcl. mar. r. 

47911 Le même, pet. Papier, broché. 

4792. Ordonnance sur l’Exercice et les Evolutions de la Cavalerie, 
du 6 Décembre 1829. Paris, Anselin, 48Z0, 3 vol. gr. in-18, 
demi-rel. 4Z0 fig. et 50 airs pour les trompettes. 

4- ÏACTIQÜE. 

^ . Or- TRAITÉS rL'ELlÉS EK FRAKCE. 

4793. Manuel du Cavalier, à l’usage de la Compagnie des Grena-. 
diers à Cheval du Roi : par L. L. de S. Paris, Delormel, 415^, 
pet. in-12, v. éc. fil. d. s. tr. fig. . 

4794. Instruction pour le Régiment de Cavalerie de Mousiier. 
ln-12, 56pag. 

4795. Institutions militaires pour la Cavalerie et les Dragons : par 
Delà Porterie. Paris, GuiUyn, 415A, in-8, v. m. fil. 44 fig. 

4796. La petite École militaire de Cavalerie. Paris, 4759, pet. 
in-8, 40 pag. 

sur la manière de combattre de la Cavalerie contre 
; 1 Infanterie, eu plaine : par le marquis de Culant 4765, in-8, 

mar. r. ^2pag. fig. - 

4798. Prindpes d Équitation et de Manœuvres de Cavalerie. Ams¬ 
terdam, 4766, \iet. in-i 2, 96 pag. 

4799. Instruction sur différents objets relatifs à la Cavalerie, à 
1 usage de 1 Ecole royale et militaire établie à Douay. Douay, TfiP 
lerval, 4766, in-i2, hr. ^ 

4800. L’utile à tout le monde, ou le Parfait Écuyer militaire et de 

T qualrelivres : !<. de la co.moissance du Che¬ 
val^ 2 de la cure des Chevaux^ 3° de la Ferrure; 4" des qualités 
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et devoirs du parfait Ecuyer ; par A. De Weyrolher. Bruxelles, 
J. J. Boucherie, 41Q1, 2 vol. in-8, bas. 

4801. Le même Ouvrage. Bruxelles, De Boubers, 4768, 2 vol. 
in-8,bas. 

Même Édition que la précédente ; nouveau litre seulement. 

4802. Le même.Bruxelles, Lefranc, 4789, 2 vol. in-8, bas. rac. 
Même Édition.titre nouveau. 

4803. Le même..... Ibidem, 4804, 2 vol. in-8, br. 

Même Édition.nouveau titre. - • 

4804. Traité sur la Cavalerie : par le comte Drummond De Melfort. 
Paris, Guillaume Desprez, 4776, gr. in-fol. et 1 vol. ih fol. max. 
mar. r. plein. 

Le volume de texte contient 5 planches. Le volume d’Atlas en con¬ 
tient 32. . . 

4805. Le môme Ouvrage. Dresde', Walther, 4786, 2 vol. m-4, 
cart, en pap. mar. bleu^, dent. 60 fiÿ. 

4806. Éléments de Tactique pour la Cavalerie ; par Motlin de la 
Balme. Paris, Jombert, 4776, in-8^ v. éc. fil. 6 fig. 

4807. Instruction provisionnelle, à Tusage de l’École d’Équilation 
des Dragons, en attendant qu’elle soit plus en ordre et en règle. 
A Cambray, le 4^’’ janvier 4770, pet. in-4, bas. m, 50pag. 

Manuscrit. 

4808. Manuel du Dragon. Extrait des principales Ordonnances 
relatives au Corps des Dragons, et les plus journellement en 
usage, à l’époque du 1" Mai 1777 : par un officier de Dragons. 
Douay, TVillerval, 4777, in-12, v. m. . 

480p. Le même Ouvrage..... avec un Détail historique sur l’origine 
de ce Corps. Paris, Cellot, 4779, in-i2, derai-rel. 

4810. Le même..... Ibidem, Nouv. Édilion. 4784v. ra. fil. 

4811. Équitation militaire, ou Manière de dresser les Chevaux, et 
d’apprendre aux Cavaliers à les monter 5 à l’usage de la Cavalerie 
et des amateurs ; traduit de l’anglois (de Henry, comte de Pem- 
brote) par Bergeret de Frouvilie. Londres, Paris, Duchesne, 
4784,\n-S,y.vo.43fig. ^ 

4812. Observations sur les Manèges militaires. Projet pour un nou¬ 
veau mode d’instruction pour les différentes armes de la Cavalerie 
française. Détails sur les moyens de diriger les Ecoles de Natation, 
pt sur la construction des Bassins : par le général D’ürre. Gr. 
in-4, ^4pag. ' 

4813. Manuel d’Hippiatrique, à l’usage des Officiers de Cavalerie, 
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possesseurs cl amateurs de Chevaux, Cl principalement des 
Maréchaux des Régiments. Nouvelle Edition^ revue^ augmentée et 
mise dans un nouvel ordre : par Lafosse. Nancy, Barbier, ^787 
in-12, V. m. ’ 

4814. Principes de Cavalerie : par le ch'^ De Boisdeffre. Paris 
Didot fils aîné, d78S, in-12, v. m. ^ 

4815. Principes d’Équitation et de Cavalerie, par J.-B. Boisdeffre. 
Paris, an xi-dS03, hr. 

4816. Théorie pratique. Principes d’Équitation. École d’instruction 
pour la Cavalerie française : rédigée par Berlin. Paris, Guffroy, 
an in-8, demi-rel. 

4817. Le même Ouvrage.Ibidem, Lefort, an v, 1798, m-S, br. 
Même Édition que la précédente : tiü’e nouveau. 

4818. Manuel de la Cavalerie, contenant l’exercice et les Manœu¬ 
vres des Troupes à Cheval au service de la République. Paris, 
Lepetit, 1793, 2 vol. in-18, br. fig. 

4819. Élemens d’Équilalion militaire; Ouvrage utile aux jeunes 
gens qui veulent cultiver cet Art, et particuliérement à ceux qui 
se destinent à remplir les fonctions d’instructeurs : par Rov. 
Paris, Dnprat, an vin, in-12, br. 

4820. Insttüction sur l’extérieur du Cheval et les parties de son 
équipement, à l’usage des officiers et sous-officiers des régimens 
de Cavalerie. Milan, de l’imprimerie française et italienne, àn %, 
in-8, br. 

4821. Instruction pour la Cavalerie françoise, par le vicomte de 
Roncherolles. In-18, V. éc. d. s. tr. 

Manuscrit sur papier, de la fin du xviu« siècle, Contenant 65 feuiltéis ■ 
4822. ^ Instruction concernant les Manœuvres des Troupes à cheval, 

rédigée sur les Ordonnances actuellement en activité, et suivie 
de planches. Paris, Magimel, an \-I801, 2 vol. in-12, 
demi-rel. 

4823. Instruction de détail sur l’Exercice et les Manœuvres de 
Cavalerie, rédigée et mise en pratique à l’Ecole d’instruction dos 
Troupes à cheval, à Yersailles , d’après l’Ordonnance provisoire 
du 1®' vendémiaire an 13. Paris, Magimel, I8H 2 vol. in'12, 
bas. fâc. 126 fig. ■ ’ 

4824. Mémoires sur l’organisation de la Cavalerie et sur l’adminis- 
tration des Corps : par le Ueut.-gén. Préval. Paris, Magimel, 
1816, gr. in-8, pap. fin, demi-rel. mar. r. 

4825. Le même Ouvrage, niar. plein. 
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4826. Inslfüction , ou Théorie pratique à Tusage de MM. les Offi¬ 
ciers et sous-Officiers de Cavalerie : par le ch®‘ Châtelain. Paris, 
Cordier, ^S'^6, , viij et 7S pàg. 

4827. Le Guide des Officiers de Cavalerie, divisé en cinq parties, 
qui sont ; 1° l’Administration et la comptabilité j 2“ l’habillement, 
l’équipement, l’armement et le harnachement j 3» l’Hippiatrique 
régimentaire; 4° l’Equitation; l’Escrime à pied et à cheval : par 
lech®*^ Châtelain. Paris, Magimel, 4847, in-8, br. 

4828. Opinion de M. le baron D’Harambure, lieutenant-général, 
sur l’instruction à donner aux Troupes à cheval_en n’emprun¬ 
tant d’a.utres secours que l’Ordonnance; suivie de Principes 
élémentaires sur l’Équitation et l’exécution des principales 
Manœuvres de l’Ordonnance. Paris, Magimel, 4848, in-8, iv et 
46 pag. 

4829. Traité raisonné d’Équitation, en harmonie avec l’Ordonnance 
de Cavalerie, d’après les principes mis en pratique à l’Ecole 
royale d’application de Cavalerie ; par Cordier. Paris, Mnselin, 
4824, in-S, br. 5 fig. 

4830. Essai sur les Éclaireurs à cheval, suivi d’une Description des 
beautés, qualités et défauts extérieurs des Chevaux : par 
ï? .-L. Janillion. Paris, Locard et Davi, 4849, in-8, 64pag. fig. 

4831. Dissertation sur l’Équitation et le Maniement des armes à 
cheval; suivie d’un Examen critique dé la Cavalerie ancienne et 
moderne : par Alexandre Muller. Paris, Anselin et Poehard, 
4824, m-^,vj et 24pag. 

4832. Observations du Capitaine Muller, auteur de l’Escrime à 
cheval, etc. etc. adressées aux Magistrats de la Cour de Rouen. 
Paris, Balzac, 482f7im-^, 20 pag. 

4833. Principes pour monter et dresser les Chevaux de guerre, 
formant le 3® volume de l’ouvrage de M. De Bohan, intitulé : 
Examen critique du Militaire français. Paris, Anselin et Poehard, 
^8^/, in-8, br. 6 fig. . • 

4834. Manuel du service de la Cavalerie légère on campagne : par 
le comte De La Roche-Aymon. Paris, impr. roy. 4824, iu-^8, br. 
84pag. 

4835. De la Cavalerie, ou des Changements nécessaires dans la 
composition, l’organisation et l’instruction des Troupes à cheval: 
par le lieut.-gén. comte De La Roche-Aymon. Paris, Mnselin, 
4828-29, 2 tom. en 3 vol. in-8, br. 8pl. 

4836. Commentaires des six Leçons de l’Ecole du Cavalier à cheval. 
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auxquels on a ajouté une Analyse de l’àge et dés signalemensdes 
Chevaux: par P. Mussot. Parts, Leblanc, 48212, in-12, br. 

4837. Du Cavalier et de son Cheval, avec des Conseils à un jeune 
Officier de Cavalerie : par le vie. De Chollet. Paris, Anselin,4824 
in-12, br. 

4838. École du Cavalier à pied et à cheval, d’après l’Ordonnance 
de l’an xin.l’Exercice et Manœuvre de la Lance, d’après le 
Réglement du 24 septembre 1811; suivie des Devoirs des Briga¬ 
diers et Sous-Officiers. Veronnais, 4824-, ia-lS, br,. 42 fig. 

4839. Réflexions sur l’Art de l’Équitation en France, et Conseils, 
aux Coramandansdes Écoles royales : par A. C.Parts,madame 
Huzard, 4825, io-8, 40 pag. 

4840. Notions élémentaires de Médecine vétérinaire militaire., oa 
Considérations générales sur le choix et les différentes qualités 
des Chevaux de troupe, leur conservation, les causes de leurs 
maladies, les remontes, les réformes, le service des Vétérinaires 
militaires, etc. etc. par J.-B.-C. Rodot. Parts, madame Huzard, 
f82o, in-12, br. 

Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

4841. Abrégé d’extérieur, à l’usage des Officiers et Sous-Officiers 
des Dragons delà Manche : par Maxime Jacquemin. Cambray, 
Hùrez, 4820, in-i2, 56pag. 

4842. Cours d’Hippiatrique, à l’usage des Officiers et Sous-Officicrs 

de Cavalerie; contenant un Précis anatomique du Cheval, un 
Résumé d’extérieur et une Notice sur l’Hygiène. Seconde Édi¬ 
tion, revue, corrigée et augmentée : par Max. Jacquemin. Paris, 
Levrault, 4826, ia-32, cart.4 fig. 

4843. Le même Ouvrage.Troisième Édition, corrigée, aug-, 
mentéé de Notions de Thérapeutique vétérinaire. Ibidem, 4828. 

4844. Manuel à l’usage des Élèves maréchaux de l’École royale de 
Cavalerie (par Havoux). Saumur, Degouy, 4829, in-8, demi-rel. 
65 pag. 

4845. Cours d’Équitation militaire, à l’usage des Corps de Troupes 
à cheval. Saumur, Degouy, 4830, 2 vol. in-8, br. 24 

4846. Cours théorique et pratiqùe d’Hippiatrique, à l’usage de 
MM. les Officiers des Corps de Troupes à cheval : rédigé par Félix 
Vogely, de Lyon. Paris, Jnselin, 4834, 3 vol. in-32%as. 6 fig- 
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h. TIUITÉS rUBMÉS EN DIVERS PAYS. 

4847. Reglamento para que la Infanteria, Cavalleria, y Dragoncs, 
que al présenté ay, y huviere en adclanle en mis Exercitos de 
Espana, se pongan en el pie y numéro de Officiales, y Soldados, 
como se hizo y observa en mis Exercitos de Iialia, y Flandes, con 
las Ordenanças aqui insertas. En Palermo, Augustin Epiro, 4101, 
pet. in-8, vél. ’ 

4848. Regole militari sopra il governo c servitio parlicolarc délia 
Cavalleria, di Fr. Lodovico Meizo. In Anversa, Trognæsio, 4644, 
in-fol. vél. 46 ^g. 

4849. Reigles militaires du chevalier frere Luys Meizo, de l’ordre 
de Malte, sur le gouvernement et service particulier et propre de 
la Cavallerie; traduictes d’italien en françois , par Paul Varroy. 

' Amersi Wolsschat, 4645, \n--îo\. yq\. 48 fig. ' 

4850. Réglas militares del cavallero Meizo sobre el govierno y 
servicio delà Cavalleria, Iraduzidas de ilaliano eu espanol por el 
dolor Cralderico Gali. En Milan, Bidelo, 4649, in-foi. cart. 
46fig. 

4851. AMethod of breaking Horses, and teaching soldiers to ride, 
designed for the use of the Army : by Henry, earl of Perabroke. 
London, HugJis, 4164, çet. in-8, demi-rel. 3 fig. 

48p. Military Equitation : or, a Melhod of breaking Horses,.... 
by Henry, earl of Pembroke. Thé third Edition, wilh platesj 
revised and corrected, with additions. Sarum, Easton, 4178,^eL 
in-4, cart. 41 fig. 

4853. The Discipline of the Light-Horse, by captain Hinde..... 
illustrated with coppef-plates. London, Owen, 4778, in-rS, cart. 

4854. Anweisung Pferde abzurichten und soldaten reitén zulehren 
zum Gebrauch fuer die Armee, von Henrich Grafen von Pem¬ 
broke. Frankfurtk, Gsellius, 476i, in-8, demi-rel. 78 pag. 3 fig. 

4855. Rulesand Régulations for the sword Exercise of theCaval- 
{London) Egerton, 4796, inS, çaxX. W fig. 

4856. Anweisung die dressir und ajustirung eines Mannes und 
Pferdes, bey der Churfuerstl. Garde du Corps betreffend : von 
C! F. Winckelmann, Dreseïen, 4768, pet. in-8, cart. 30 pag. 

4857. Gedanken ueber einige dem officier der leichten Rèuterey, 
nothwendige Kenntnisse : von Levin-August Gottlieb Freyherrn 
von Beunigsen. Riga, Mueller, 4794, in-4, demi-rel. 44 fig. 
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4858. Dersolbe.Zwcyle Auflagc. Wilna„ in der Âkadem. Uuch~ 
handlung, ^805, in*8, pap. vél. 8 fig. 

4 859. Handbuch des Keiters zum Bchuf dcr Offiziere bey der Ka- 
vallerie.(von La Barlhe). Pesth, Traltner, 1805, pet. ia-8 
pap. fin, bas. fil. d. s. tr. 

h 860. Tactique de la Cavalerie, par le comte De Bismark.suivie 
d’Éléraensde Manœuvres pour un Régiment de Cavalerie; trad. 
de l’allem. par Max. J. De Schauenburg. Paris, LévrquU, 48^^, 
in-8, V. viol. comp. à froid, 27 fig. 

CHEVAUX CÉLÈBRES. 

4 861. Libro de Marchi de Caualli, con li nomi de tutti li Principi 
et priuati Signori che hanno Razza di Caualli. In Venetia, Nicolô 
Nelli, 1569, pet; in-S, v. br. 87 fig. 

4862. Il mcdesimo Libro.Ibidem, pet. in-8, ital. v. m. 78 fig. 

4863. Il medesimo..... Ibidem, in-8, ijal. parch. 80 fig. 

4864. Il medesimo..... con la Tauola de’ nomi di tutti quelli, che 
hanno nel présente libro marche a suoi Cavalli. In Venetiai Btï- 
nardo Giunti, 1588j pet. in-12, v. f. 89 fig. 

Exemplaire de 

4865. Il medesimo .... In V^etia, 4595, in-t2, monté sur papier 
in-4, rel. en vélin. 89/Î5r. 

4866. Il medesimo.In Vênetia, il Ciotti, 4626, pet. in»12,' 
V. br; 88 fig. 

4867. Merchj delle Razzé de’ Cavalli, che presentemente si trovano 
in essere cosï nello Stato Veqeto, corne nella Lombardia, ed ip 
parte de la Romagna ; raccolta fatta da Giacomo di Grandi neÜ’ 
anno 1723, e consacrata a S. E.il signor Alvise Morosini, sénat, 
ven. In Venezia, Polidoro, 4724, T^et. in-8, cari. 480 fig. 

4868. Le medesime..... e consacrata a S. A. S. R sigqor Adamo 
Francesco, del sacro Romano Impero. Ibidem, 7724, pet. in-8, 
V. br. d. s. tr. 480 fig. 

4869. I veri desigui de’ Marchii di tütte le piu famose Razze di 
Caualli che sono in Regno, raccolte da Gianbaltista Çappello. i» 
Napoîi, Gioseppe Cacchij, 4588, pet. in-8, sèl. fig. s. b. 

4870. Marchj delle Razze de? Cavalli dello Stato Veneto, Lombar- 
dia, e dello Stato Poptificio, che presentepiepte sono esistenti ; 
ddigentemeuie raccolti, e stampati con alcunc particolari notizie: 
ed in questa novissima edizionp acpresciuli del Cotupendjo di 
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varie Ricclte esperimentale per medicar Cavalii, ed Aniniali Bo- 
vini, da Pietro-Franc. Canevese. Venezia, Locatelli, 4110. ffr. 
in-16, cart. 

4871. Journal du Voyage du ch" Bouchet en Italie et au Levant, 
par ordre du Boi, en 1766. Gr. in-8, cart. à la Bradel. 

Copie exécutée avec beaucoup de soin sur le Manuscrit original déposé 
au Ministère de l’Intérieur. Les marques des Haras principaux du Polé- 
siné et de la Romagne (au nombre df 38) ont été dessinées par M. Huzard 
fils. 

4872. Estado general dcl Ganado yeguar y Caballar de raza, regis- 
trado en el Beyno, 1781-1801. In-plano, 21 feuilles dont 5 mss, 
Jésus ouvert. 

4873. Recueil des marques des meilleurs Chevaux napolitains^ fait 
parDufourni neveu, en l’an 1806. Gr. in-8, cart. 48 fig. 

Manuscrit exécuté avec beaucoup de soin. Copie dé l’original déposé au 
Ministère de l’Intérieur, Bureau des Haras. 

4874. Histoire des Chevaux célèbres, contenant un Recueil des 
Anecdotes relatives à ce noble animal. rédigé et publié par 
P. J. B. N. Paris, Duprat-Duverger, 4840, in-12, br. fig. 

4875. Le même Ouvrage. Nouvelle Edition. Paris, Depelafol, 
4824, hr. fig. 

4876. Tableau synoptique des principales Races équestres (par Eug. 
Gayot). Strasbourg, Silberman. —Essai lippogénésique ét hip¬ 
postatique des variétés, souches, races, branches et familles de. 
l’espèce du Cheval.par L.-V. Collaine. Metz, 4828 (lithogr.). 
— Tableau statistique, et géographique de l’espèce chevaline en 
France, par Jules Clerjon-Champagny. Paris485A, lithogr, 
color. — La Vie du Cheval, divisée en trois périodes : par 
L.-V. Collaine. Metz-, 4825 (lith.). — Tableau synoptique des 
moyens de connaître l’âge des Chevaux par l’inspection des dents : 
par C. H. (Haisy). Saint-Lo. — Ensemble 6 feuilles, pap. Colom¬ 
bier et Jésus ouverts. 

^877. A short History of the celebratèd race-horse Eclipse : by 
Braçy Clark. London^ 482tl, Gr. in-4, pap. vél. Apag. • 

COURSES DE CHEVAUX. 

^878. Mémoire inutile sur un sujet important (par le comté De 
Rosnay Lagny). Londres, 411Bj> in-8, v. m. 48 pag. 

4879, Coup-d’œil sur les Courses de Chevaux en Angleterre; sur 
les Haras, la valeur, le prix, la vitesse, etc, des Chevaux anglais; 
sur les moyens d’améliorer et d’étendre cette branche d’Écouo- 
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mic rurale en France, avec..... l’historique exact des differentes 
Courses françaises au Champ-dc-Mars, les 10 et 23 thermidor de 
l’an IV, et le premier vendémiaire de l’an v (par Lottin, ancien 

liJ3raire). Paris, Plassan, an {J196) in-8, 7Spag. 

4880. Notice sur les Chevaux anglais et sur les Courses en Angle¬ 
terre : par J.-B. Huzard fils. Paris, madame Huzard, iSil, in 8 
57 pag. 

4881. Newraarket. Collection d’onze planches lithographiques re¬ 
présentant la Vue deNewmarket, et la Vie du Cheval de course : 
par A. Dubost (texte français et anglais). Paris, l’auteur, 
in-fol. atlant. oblong, raar. r. 

4882. Observations sur les Courses de Chevaux en France : par 
Armand Séguin. Paris, D’Hautel, 7SW, in-8, 54pag. 

4883. Observations sur les Courses qui ont eu lieu à Paris le 
27 Septembre 1821 ; par Armand Séguin. Paris, Ballard, 7827, 
in-8, 7 pag. et 4 tableaux. 

4884. Observations sur les Courses du Champ de Mars, et-sur 
quelques nouvelles dispositions du Réglement de 1822 relatif à 
ces Courses : par Armand Séguin. Paris, Leblanc, 7822, in-8, 
pap. vél. 57 pag. 

4885. Haras. Courses de Chevaux (dans divers Départemens). 7822, 
in 8, 72pag. 

Extrait des Annales d’Agriculture. 

4886. Quelques idées sur les Courses et sur l’éducation des Chevaux 
en France, principalement en Limousin par Alexis de Koyère. 
Paris, Le Normant, 7825, gr. in-8, pap. vél. 40 pag. 

4887. Notice sur les Coursés de Chevaux, et sur quelques autres 
moyens employés pour encourager l’Élève des Chevaux en France : 
par Huzard fils. Paris, madame Huzard, 7827, in-8, 59 pag. 

4888. Observations ; 1° sur les Courses qui ont eu lieu le 11 octo¬ 
bre, pour le prix du Roi et du Dauphin ; 2“ sur les conséquences 
qu’on en peut déduire.3° sur les résultats du système des par¬ 
ties liées..... 4° sur les moyens de remédier à ces inconvéniens : 
par Armand Séguin. Paris, Eterat, 7829, gr. iD-8 pap. vél. 
30 pag. » r r 

4889. Le Régulateur des classemens de vitesse des Chevaux d 
course. — Application du Régulateur. aux Chevaux vain- 

■ queurs en 1829 dans les Courses du Chamade Mars.— Observa¬ 
tions sur l’application du Régulateur. par Armand Séguin. 
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Paris, Everat, i829, 3 parties gr. in-8, pap. vél. Ï76, ^8 et 

22pag. 

4890. Chevaux anglais de pur sang; ce que Ton doit entendre par 
ces mots : par J.-B. Huzard fils. Paris, madame Huzard, ■f830, 
in-8, 2l3 pag. ' 

4891. Encore un mot sur les Courses de Chevaux en France : par 
Huzard fils, Paris, madame Huzard, '1837, in-8, 16 pag. 

Exti ait des Annales de VAgriculture française, 3« série, tome vi». 

4892. Pratique de l’Élève des Chevaux, et de l'entraînement des 
Chevaux de course.par Olivier Chuteau. Paris, madame Eu- 
zard, 1834, gr. in-8, pap. vél. 43 pag. et 4 pl. 

4893. Bulletin hebdomadaire du Journal des Haras, des Chasses 
et des Courses de. Chevaux, avril 1834 à mars 1835, 53 in-4. 

COURSES DE CHARS, TOURNOIS, JOUTES, CARROUSELS. 

— ORDRES DE CHEVAI.ERIE. 

4894. Newc Zeitung wie der Durchleuchligist hochgeboren fuerst 
und herr Philip Printz von Hispanien.zu Meilandeingezo- 
gen. Leipzig, Valentin Bapst, 1349, in-4, 8 feuiUets. 

4895. Thurnier-Buch. Von Anfangursachen, orspruug, und her- 
kommen, der Thurnier im hejligen Rocmischen Reich teutschcr 
nation. Franckfurt am Mayn, 1366, 3 tom. 1 vol. in-fol. v. f. 
fig- s. b. 

4896. Trattato del debito del Caualliero, di Pomponio Torelli, 
conte di Monlechiarugolo. Parma, Erasme Viotti, 1396, in-4,véi. 

4897. Le vray Théâtre d’Honneur et de Chevalerie, ou le Miroir 
héroïque de la Noblesse, contenant les Combats ou Jeux sacrez 
des Grecs et des Romains, les Triomphes, les Tournois, etc. avec 
le formulaire d’un Touruoy tel qu’on le pourroit faire à présent: 
par Marc De Wlson, sieur de la Colombiere. Paris, Courbé, 1648, 
2 vol. in-fol. V. br. fig. 

4898. 11 Mondo festeggiante, ballelto a cavallo fatlo nel teatro con- 
giunto al Palazzo del Sereniss. gran Duca, per le reali Nozze de’ 
sereuiss. Principi Cosimo terzo di Toscana, e Margherita Luisa 
D’Orléans. In Firenze, nella stamperia di S. A. S. 1661, in-4, 
demi-rel. /ïgr. de S. D. Bella. 

4899. Traité des Tournois, Joustes, Carrousels et autres Spectacles 
publics (par Claude-François Ménestrier). Lyon, Jacques Muguet, 
1669, in-4, mar. r. 
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4 900. Le môme Ouvrage.Lyon, Michel Mayer, 4674. in-4 v l. 
Même Edition que la précédente : titre nouveau. ■* ^ “r. 

4901. De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la manière dVn 
faire les preuves, pour tous les Ordres de Chevalerie • par le P 
François Ménestrfer. Paris, De la Caille, 4683, in-12, v. br. 

4902. Joa Schefferi de re vehiculari veterum libri duo* accedit 

deVehiculis fragmentum. Francofurti, 'Zmner 
4674, 2 tom. 1 vol. in-4, v. f. fig. s. b. 

4903. Certamen equestre, cæteraque solemnia Holmiæ Suecoruoi 
a. MDCLxxii. m. Decbr. celebrata, cum Carolus xr, omnium cum 

apÇausu Aviti Regni regimen capesseret. Stockholm, Eberdt 
m-fol. obloug, V. br. 63 fig. de Theod. Rehbenilz. 

L Epitre dédicatoire est signée David Kloeker. 

4904. Thomæ Barlholini de equeslris ordinis Danebrogici, à Rege 
Lhnstiano y nuper instaurati origine Disserlalio historien. Haf- 
mœ, sumphbus Danielis Pauli, 4676, in-fol. portrait. 

4905. Breviarium equestre, seu de Kquestri ordine Elephantino 
ejusque origine,^ progressu, ac splendore hodierno Tractatus, col- 
lectus ex anliquis diplomatibus.præcipuè autem ex posthurao 
e manuscripto Jvari Hertzholmii codice, in epitomen redaclo... 
et coutinuato à Jano Bircherodio. Hauniœ, ex Majest. et Univer- 
sit. ty^grapheo, ilOi, m-M. U portraits et fyures, non compris 

celles imprimées dans le courant du texte. 

chiamata Cavalleresca libri tre ; da Paolo Aless. 
Mattel, /w Roma, Conzaga, 4740, in-4, pap. fort, br. en cart. 

l’ancienne Chevalerie, considérée comme un 
Etablissement politique et militaire (par De Palave). (Paris, 
impr. roy.) 4753, in-4, v. m. 

roy. des Inscriptions et Belles- 
Lettres, tome XXX. — Tire a petit nombre séparément. 

Chevalerie, considérée comme un 
Etablissement politique et militaire : par De la Curne de Sainte- 
Palaje. Pans, Duehesne, 4739, 2 vol. in-12, bas. m. 

4909. Les mêmes Mémoires. Paris, veuve Duehesne, 4784, 
3 vol. in-12, V. m. 

contenant, !<> le Vœu du Héronj 2° la Vie 
Roman des trois Chevaliers et de la Canisej 

• I l ia Chasse, dans les différons âges de 
la Monarchie. Paris, les Associés, 4784, in-l 2, br. 

volu^?é!‘° P^^'^édent Ouvrage. - Titre particulier, imprimé pour ce 



COURSES, ETC. /,5J 

49H. Les mêmes • . avec une rntroduction et des Notes histori¬ 
ques, par Ch. Nodier. Paris, Girard, 2 vol. in-8 v hr 
dent, à froid : 2!pL > • • 

4912. Remarques du Carousel (en allemand et en français) par 
JcanEhe Ridmger, Auqshourg, i76i, gr. ii>-4.. 78pl. ' 

4913. Recherches sur l’époque' de l’Equitation et de l’usagé des 
Chars équestres chez les anciens : où l’on montre l’incertitude 
des premiers temps historiques des Peuples, relativement à cette 
datte : par le P. Gabriel Fabricy. Marseille, Jean Mossv, 7764 
2 tom. en 1 vol. in-8, mar. r. / fig. ^ 

4914. Courses dcTestes et de Bagues faites par le Roy, et parles Prin¬ 
ces et Seig^neurs de sa Cour, en l’année 1662 (avec les explica¬ 
tions par Charles Perrault). Paris, impr. roy. 7670, in fol niax 
dent. mar. r. arm. 7pL non compris les figures qui font partie 
de la pagination du texte. 

4915. pmoires curieux envoyez de Madrid, sur les Festes ou Com¬ 
bats de Taureaux..... Paris, Fréd. Lémard, ^670, pet. in-12, v. f. 

Schubarii de Ludis equeslribus Commentalio 
historica,cum additamentis ejusdem etBurcard.-Gotthelf.Struvii 
primum editis. Halœ-Magdeburgicœ, Erebsius, 7725, in-4, cart. 

4917. Jiwephi-Francisci Boneti de Saubonelis Traclatus de Ânima- 
libus, Curribus, et Plauslris : opus novum, à nemine adhuc in 
extensum editura, et in legali Palæstrâ necessarium.cum Sac. 
RotæRomanæ novissimis decisionibus ad maleriam spectanlibu's 
Avemone, Ant. Fez, 7767, 2 vol. in-fol. demi-rel. 

Brutus, sur les Chars anciens et modernes (par 
uclisle de Sales). Londres (Paris) 7777, în-8, v. m. 

Citoyen (Delisle de Sales). Amsterdam, 
^77^, 2 vol. in-8, br. ' 

La seconde partie contient divers chapitres sur les Chars, les Carrosses, 
les Courses, etc. 

4920. Train triomphal orné de Cavalcades, Chars de Triomphe, 
symboles et autres ornemens, à l’occasion du Jubilé de mille ans 
de Sainl-Rombaut, martyr. Patron de la Ville de Malices ; exé¬ 
cuté sous la protection du Magistral par l’Ecole latine. Matines, 
rander Elst, 7775, gr. in-4, br. 77 fig. 

Recherches sur les Carrousels anciens et modernes ; suivies 
d un Projet de Jeux équestres, à l’imitation des Tournoys de 
lancienne Chevalerie; dans lequel on démontre Putilité que la 
Noblesse retireroit du rétablissement de ces Jeux autrefois l’école 
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de l’adresse cl de la valeur (par Du Vernois). (Cassel) 47S4, in-i 2 
demi-rel. (non rogné). 

4.922. Les mêmes..... Paris, Lebrun, ^788, in-12, v. br. dent. 

Même Édition gue celle qui précède; Frontispice nouveau. 

4923 . Mémoire sur les Courses de Chevaux et de Chars eu France 
envisagées sous un point de vue d’utilité publique; présenté à 
l’Assemblée nationale : par Esprit-Paul DeLafonl-Pouloli. Paris, 
veuve Vallat-la-Chapelle, i7d1, in-8, cart. xij et 32t pag. fig. 

4924. Le même, pap. vél. cari, 

4925. Description d’un Camée du Cabinet des Antiques de la Biblio- 
• tbèque Nationale (les Vainqueurs à la Course) : par A.-L. Millin. 
Paris, Didot jeune, an viir, in-8, pag. fig. 

4926. MOnumeus historiques relatifs à la condamnation des Che¬ 
valiers du Temple, et à l’abolition de leurOrdre : par Raynouard. 
Paris, Egron, 4873, in-8, br. 

4927. Statuts de l’Ordrede.Saint-Michel. (Paris) impr. roy. 4735, 
gr, in-4, v. f. fil, d. s. tr. arm. 3 pi. 

4928. La Noblesse constitutionnelle, ou Essais sur l’importance 
politique des honneurs et des distinctions héréditaires.par le 
baron P.-M.-S. Bigot de Morogues. Paris, Peîicier, 4835, in 8, 
86 pag. 

TGÉSIES ET FACÉTIES-. 

4929. Album Hipponæ, sive Hippodromi leges.autore lac, Sa- 
vary. Cadomi, Claud. Le Blanc, 4663, in-4, ^arch. viet73pag. 

Le premier feuillet de ce Poëme est double ; il v a des variantes dans la 
composition. 

4930. Del Cavallo alato d’Arsinoe. Lettere filologiche di V. Monti 
al cittadino G. Paradisi. Milano, 4804, in-8, br. 78pag. 

4931. Francisci Sacci Riccoboni Hippicon libri quatuor. Rome, 
Mascardus, 4634, pet. in-4, demi-rel. 

4932. TheWonders of the Horses recorded in Anecdotes, and 
interspersed with Poetry : selected by Jos. Tavlor. Jjondon, 
W. Darton, 4843, gr. in-18, demi-rel. 6 fig. 

4933. L’Ecole du Cavalier, poëme didactique et militaire, en trois 
chants : par le chef d’Escadron Millet. Paris, Dalibon, 4830, gr. 
in-18, v. br. dent, à froid, 

4934. Sonetti per le Vittoric riportatc dai Cavalli, nella citta d’Asti, 
1829-30. Asti, O feuilles in-Fol. et 7 pag. in-4. 
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4935. Histoire d’un Cheval de Napoléon, écrite sous sa dictée par 
un Cultivateur français, qui l’a recueilli dans sa vieillesse : par 
Léon de Chanlaire. Paris, gr. in-8, 63 pag. fig. color. 

4936. Storia d’un Cavallo di truppa, dedicata a tutti i Cavalieri di 
Francia , da Séon J.-B. Rochas. iraduz;cione del professore 
Lessona. Torino, Fontana, ^846, in-12, pap, vél. br. 

DESSINS. 

4937. Mémoire artificielle des Principes relatifs à la fidélle repré^ 
sentation des Animaux, tant en peinture qu’en sculpture : pre- 
miérè partie, concernant le Cheval : par Goiffon et Vincent. 
Àlfort, et Paris, veuve Vallat-la-Chapelle, /779>,3 voÇ in-fol. bas. 
dont le 3® se compose de 23 grandes figures. 

Exemplaire sur Grand Papier.— M. H. a placé, à la fin du l« volume, 
la Digression de Vincent sur les dimensions des Chevaux arabes. 

4938. Belehrende Ideen fuer angehende Pferdezeichner und zum 
vergnügen fuer Pferdeliebhaber. Leipzig, Theod. Seeger, 4799^, 
pet. in-fol. pap. vél. cart. 9 fig. 

4939. Ecole de Cavalerie, ou Principes d’Equitation et de Cavalerie 
anglois et François, Courses de Têtes et de Bague, Chasses, etc. 
représentés en figures peintes d’après les dessins de Parrocel. 
B. Picart, Stubs et autres bons maîtres. In-4, obi. raar. r. dent. 

86 sujets, miniatures en couleur, sans texte. 

4940. Suite de 8 Dessins en couleur, exécutés en Chine, sur papier 
de soie, et représentant des Chevaux de diverses robes. Gr. in-fp|. 
oblong, demi-rel. mar, citr. 

4941. Recueil de Chevaux chinois, de robes différentes. iO feuilles 
contenant 44 sujets. 

Grands Dessins coloriés, exécutés en Chiné, sur papier desoie. 

4942. Recueil de Chevaux chinois, 4^feuilles représentant 20 Che¬ 
vaux, et deux modèles d’Ecuries, l’une d’été, l’autre d’hiyer. 

Grands Dessins coloriés, exécutés en Chine : papier de soie. 

4943. Chevaux chinois, de robes différentes : 6 feuilles. 
Grands Dessins coloriés en Chine sur papier de soie. 

4944. Ornemens des Chevaux, Plumeaux, et autres ustensiles 
légers. In-fol. max. 44 pièces. 

Beaux Dessins en couleur, exécutés en Chine, sur papier oriental. 

4945. Suite de Dessins pour l’ornement des Chevaux. Grand in-fol, 
cart. 2^ feuillets. 
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4946. Dessins coloriés de Mors. Petit io-fol. v. br. 

Manuscrit sur papier, duxvi' siècle, contenant iG feuillets 

îSof V des Cheïani. 

Manuscrit sur papier, du xvn® siècle, contenant 78 feuillets. 

explication de diverses sortes de Mors de^ 
Drides, dessines et enluminés. Gr. in-fol. v. br. 37 feuillets. ’ 

Manuscrit de la fin du xvii® siècle. 

4949 Dessins coloriés de Mords, de Brides, de Cavessous et autres 
parties d emboucbure, avec des marques pour les races de Che¬ 
vaux napolitains. Gr. in-fol. v. br. 7231 feuillets. 

Manuscrit sur papier, exécuté en Italie, vers la fin du xvii* siècle. 

4950. Dessins à la plume de diverses sortes de Mors, Brides, etc. 
Gr. m-fol. vel. d. s. tr. 739 feuillets. 

Manuscrit sur papier de la fin du xyii® siècle. 

4951. Dessins de Mors, exécutés et coloriés sur vélin, l’an mil 
cinq cens quarante-sept, pour Jacques de Genouillac.Gouver- 
ncur et Lieutenant pour le Roi en Languedoc. Gr. in-fol. relié en 
mouton, et compo.sé MS3 feuillets, contenant 370 Dessins 
teur explication. 

®“.„®?'”*”®ncement de ce précieux volume, une Notice 
appartenu differentes personnes auxquelles il a suecessivemeDt 

4952. Diversarum Gentium Armalura equestris, ubi fere Europæ, 
Asiæ atque Africæ equitandi ratio propria expressa esléfiguris Sâ). 
AbraAamus Bruynus excuTL 7676, pet. in-4, v. j. dent. 

4953. Eadem._v. br. 

^^r.Bruywus, dont la plupart font 
partie de l’article précédent. - v v 

4954. Equile, in quo omnis generis generosissimorum Equorum 
ex variis orbis parlibus insignis Delectus, ad vivum oranes deli- 
neati a celdierrimo pictore loh. Stradano.ct expensis ac stu¬ 
dio Marcî Sadeleri in lucem ediii. Pet. in-fol. oblong. vél. 22 fl- 

4955. Idem Equile.40 pièces. 
4956. Idem.36pièces. 

49o7. Eqmlc, seu Spéculum Equorum.à Philippe Gallæo editi. 
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AntuerpicBf apud Joannem Gallcjcum^ iu-fol. obi. Gr. Pap. y.comp. 

A4 pl. 

4958. Equile Joaonis Auslriaci Caroli V. lmp. F.In-fol. obi. 
ffîOttt. rouge, A4 fig. color. § H. 

4959. Equioi generis, Animalis inter quadrupèdes nobilissimi, 
varia exemplaria, à Joanne Stradano dclineata. Philippus Gallœus 
edidil./ôjîiéces collées sur 8 feuillets in-4. 

4960. Le Combat des quatre Cavaliers, d’après L. d’Ia finse, par 
G. Edelinck. Epr. avant l. 1. 1 pièce, Jésus ouvert. 

4961. Différentes Attitudes de la Cavalerie et de l’Infanterie, dessi- 
néesella plupart gravées par Parrocel. 2 vol. gr. in-4, demi-rel. 

Le premier volume contient 82 fig. le second, 103; la plupart eaux- 
fortes ou Epreuves d’Artiste. 

4962. Suite de Chevaux dessinés et gravés par Ânt. Tempesta. 4590, 
in-4 obloug, parch. 50 fig. § H. 

4963. Les mêmes.....Suite composée de ^49pièces. 1 vol. gr. in-4. 

En tète du’volume on a placé le portrait de Parocel, gravé Schmidt, 
d’après Migaud. 

4964. Chevaliers et Chevaux des Courses de testes et de bagues faites 
par le Roi (Louis xiv) et par les Princes et Seigneurs de sa Cour, 
en 1662. In-fol. max. cart. 5^ pièces (dessinées et gravées par 
Israël Silvestre et Chauveau). Épreuves avant toute lettre. 

4965. Suite de 48 Estampes, représentant à Cheval les Souverains 
et les principaux Seigneurs qui vuvoient dans le 17® siècle. Paris, 
Moncornet, in-4°, parch. 

4966. L’Art de monter à Cheval, en tailles douces, inventées etdes- 
sinées par Jean Elie Ridinger. Aux dépens de Jérémie Wolff, fi 
Augsbourg, 47^'SS, in-fol. obi. demi-rel. mar. r. 25 fi^. 

4967. Tuerkiseber Pferdsaufbuz samt einem die noethigen Anmer- 
kungen hierzu enthaltenden Brief, herausgegeben von Johann- 
Elias Ridinger. In AugspUrg, 4752, in-fol. obi. demirrel. 56 fig. 

4968. L’Art du Manège et de TÉquitation, expliqué et représenté 
en 32 planches. Paris, chez les Libraires de VEncyclopédie, 4769, 

in fol. demi-rel. 
Titre particulier imprimé aux frais de M. H. pour cet Ouvrage, extrait 

de la Description des Arts et Métiers. 

4969. L’Art du Maréchal ferrant et opérant, représenté en 7 plan¬ 
ches. Ibidem, 4769, in-fol. demi-rel. 

Titre particulier imprimé aux frais de M. H. 

4970. Marches et Évolutions de Cavalerie, représentées en xxxu 
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Estampes dessinées el gravées par les pins habiles Maîtres, exécu¬ 
tées dans plusieurs Campagnes, sous les Maréchaux de Coigny, 
de Saxe, de Bclle-Isle, de Soubise, de Conlades, etc. développées 
dans le Traité de Cavalerie du comte de Melfort : auxqiK'lles on a 
joint xxn figures relatives à ta pratique de l’Équitation. Paris, 
Nyon, s. d. in-fol. atlant. demi-rel. dos et coins de mar. r. 

4971. Recueil de Chevaux de tous genres, dessinés par Carie et 
Horace Vernet, et gravés par Levachez. Paris, s. d. gr. in-fol. 
oblong, cart. 60 fig. 

4972. Le môme Ouvrage, figures en couleur, 

4973. Divers Sujets, Études de Chevaux, d’après Carie Vernet, 
Gêricaitlt el ùuircs : 40^ièces de divers formats. 

4974. Le Palefrenier surveillant;—la Sortie de l’Écurie;—Prépa¬ 
ratifs d’une Course ;—Le Départ ;—Suites d’une Course;—l’En¬ 
trée à l’Écurie : par Jazet, d’après Carie Vernet, 6 pièces. Colom¬ 
bier vélin onvert. 

4 975. Portraits des Chevaux anglais les plus célèbres, lithographiés 
par F. Adam, d’après James Wards. In-fol. Colombier vélin ou¬ 
vert, 55 pi. 

4976. Quadrille du Char de triomphe de Napoléon. —Cheval du 
G’ Kléber. — Cheval du G‘ Desaix: lithogr. par Adam, d’après 
Carie Vernet, 5 pièces, Colombier vélin ouvert. 

4977. Études de Chevaux, lithogr. par F. Adam, 4 pièces, Jésus 
vélin ouvert. 

4978. Études de Chevaux, par Schenker, d’après Agasse, In-fol. 
oh\. 6pL 

4979. Histoire du Cheval, depuis sa naissance jusqu’à sa mort..... 
Scènes lithographiées par Martinei et Dagourg'. Paris, Ostercald, 
in-fol. oblong, demi-rel, 7 fig. color. 

4980. Mélange de Gravures et Lithographies, sur diverses parties 
de l’Art vétérinaire, de l’Equitation, etc. in-fol. max. oblong, dos 
de mar. r. 

Par et d’après Carie remet, 4 grandes lith.—Études de Chevaux, gra¬ 
vées à la manière du crayon, par Swebach, 30 pièces in-4 (n° 88-118).— 
Chevaux de diverses races, lith. par J. Folmar ; 4 pièces gr. ia-4. — 
Par et d’après divers, gr. et lith. 29 pièces. — Ensemble 67 pièces. 

4981. Mélange de sujets. Études et Anatomie du Cheval, Exer¬ 
cices d’Astley et de Franconi, etc. 76 pièces de divers formats. 

4982. Mélanges relatifs à l’Art Vétérinaire ; Anatomie du Cheval? 
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loslrumenls de Maréchallerie, elc. 59 jîiéces dessinées^ gravées et 
lithographiées, quelques-unes en couleur, et de divers formats. 

4983. Brood Mares. — Gart Horses ; painted by Syd. Edwards j 
engraved by T. Gosse. — L’Angloraanc, d’après Carie Vernet 
par Dards. 5pièces, dont la 1" en couleurj pap. Jésus ouvert. 

4984. Eavy Coach. — Rcsolute Team, lithogr. par Henderson. 
2pièces en couleur, Colornbier vélin, ouvert. 

4985. Escape, grey Diomed, Hambletonian, Diamond, Oscar, 
Eagle, Haphazard. english horses, painted by Marshall and 
Sartorius ,* engraved by Dodd and Wassell : 5 pièces coîor. et 

. 2ennoirj^ap.Jésusomer\. 

4986. Recueil de 12 estampes anglaises représentant des Chevaux 
de course. London, ^75/, pet. in-fol. obi. mar. r. anc. rel. 

4987. Mélange de Chevaux de course et autres, gravés en Angle¬ 
terre d'après Sartorius, Seymour, Roberts, Spencer, et autres : 
58 de divers formats. 

4988. Portraits of the winning Horses of the gréaiS*-LegorStakes, 
at Doncaster, frora the year 1815 to the year 1824, inclusive. 
Doncaster, publisked by Sheardown and sons, in- fol. allant. 70 fig. 
col. gravées par Sutherland, d’après Herring. 

4989. Suite de Chevaux d’attelage, anglais, harnachés, et tenus en 
main par des cochers ou postillons en livrée. (Londres) Âckermann, 

m-îo\. oh\ong, A fig. color. 

4990. The Passions of the Horsc, in a Séries of six drawings exem- . 
plissing rage and agony, terror, love, gladness orjoy, affection 
and courage, designed and execuled on stone by H.-B. Chalon. 
London, Èngelmann, \n-io\. Colombier ouvert. 

Exemplaire sur papier de Chine {Proof). 
4991. XXX Blaetter fuer Pferdezeichner und Schalchienmahler, 

enlworfen und geaetzt von Alexander Sauerweid. Dresden, in 
der Ârnoldischen Buch und Kunsthandlung,An-'t-, obi. cart. 

4992. Recueil de diverses Suites de Chevaux, Tournois, Caval¬ 
cades ; gravées à Hambourg, vers 1655, par J. Falck. 1 vol. pet. 

in-fol. mar. r. arm. 6S fig. 

4993. Præsentalion einer W^ohîeingerichteten - Reitschule. lei. 
ILachsrnuht inv\ et del. Mart. Engelbrecht excud. In-4, oblong, 
cart. 6 fig. color. à la suite desquelles se trouvent 7 autres sujets 
de Chevaux, gravés par et d’après divers. 

4994. Reitschule, bder Darstcliung des Natucrlichen und Kuensili- 
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chen Ganges des Campagoepferdes.gezeichnel und herausge- 
geben von C. A. H. Hess in Dresden, und gestochen von E. G. 
Krüger. Leipzig^ TheodorSeegerJSOO, pct.in-fol. cart. 4 fig.cohr. 

4995. A Section of the Horse ; Geo. KirÜand del. et sculp. Londm 
Longman, 4807, in-fol. max. cart. fig. color. 

4996. Tête de Cheval, lithographiée à Vienne, en 1824, par C- 
A.-H. Heis. 

Grande Pièce, Colombier ouvert. 

4997. Nouveaux Modèles de Sellerie et de Harnacherie, dessinés et 
lithographiés par Ch. Doratt. Paris, Leroset/,in-fol. 40 pl.eohr. 

4998. Mélanges relatifs à l’Art vétérinaire ; Anatomie patholo¬ 
gique de divers Quadrupèdes monstrueux, avec descriptions 
manuscrites par Yitet, Huzard, Cadet-Gassicourt, et autres : 
38 pièces, dessinées, gravées et lithographiées, de divers formats. 

HISTOIRE. 

HISTOIRE LITTÉRAIRE. 

4999. Histoire littéraire de la France (par D. Clémencet, Pastoret, 
Brîal, Ginguené et Daunou). Paris, Firmin-Didot, 4844-4852, 
Tomes xii à xvii, 6 vol. in-4, br. 

5000. Plan des Travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté, pour 
> la recherche, la collection et l’emploi des Monumens de l’Histoire 

et du Droit public de la Monarchie françoise (par Moreau). —“ 
rnstruction pour les Bénédictins et autres Savans chargés de la 
Collection des anciennes Charles. Paris, impr. roy . 4782, 2 part. 
1 vol. in-8, br. 

5001. Progrès des Travaux littéraires ordonnés par S. M. et rela¬ 
tifs à là Législation, à l’Histoire et au Droit public de la Monarchie 
françoise : par Moreau. Paris, impr. roy. 4787, in-8, 60 pag. 

5002. Lettres de L.-B. Lauraguais à Madame dans lesquelles 
on trouve des jugemens sur quelques Ouvrages j la Vie de l’abbé 
de Voisenonj une conversation de Champfort sur PabbéSyeycs, 
etc. Paris, Buisson, an x (4802) in-8, br. 

5003. Rapport historique sur les progrès de l’Histoire et de la Lit¬ 
térature ancienne depuis 1789, et sur leur état actuel. 
Dacier. Paris, impr. imp. 4840, gr. in-8, br. 

o004. Tableau historique de l’état et des progrès de la Littérature 
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fraDçalse, depuis 1789 : par Marie-Joseph De Chénier. Paris 
Maradan, dS'IÔ, m-8, br. 

5005. Essai sur le Journalisme depuis 1735 jusqu’à l’an 1800fnar 
Delisie de Sales). Paris, Colas, , in-8, br. ^ 

Avec Note d’envoi, signée. * ' 

AC.4DÉMIES. — SOCIÉTÉS DIVERSES. — JOURNAUX SCIENTIFIQUES. 

5006. Regiæ Scienliarum Academiæ Historia, autore Joan.-Bap!. 
Du Hamel. Secunda Editio, priori longé auctior. Parisiis, 
Dekspine, 4701, in-4, v. br. 

5007. Mémoires de Mathématique et de Phjsique_, lirez des regis¬ 
tres de l’Academie rojale des Sciences. Paris, impr. roy. 469^- 
94, 3 tom. en 1 vol. in-4, v. br. fig. 

5008. Histoire de TAcadémié royale des Sciences, depuis son éta¬ 
blissement en 1666 jusqu’en 1699. Paris, Gabr. Martin, 4753, 
11 tom, eu 13 vol. in-4, v. br. 

' . années 1699-1790, avec les Mémoires de 
«fetbématique et de Physique pour les mêmes années, Paris, 
4702^-4797, 93 vol. ia-4, v. br. 

5010, De la Grandeur et de la figure de la Terre. Paris, impr. 
4720, in-^, V. hr. fig. 

aOll. Elémens de la Géométrie de l’inBni (par Fonlenelle;. Paris, 
impr. roy. 4727ht. 

5012. Tables astronomiques de De la Hire. Paris, ^755, in-4, v.br. 

5013. Traité physique et historique del’AuroreBoréâle, parDeMai- 
^n. Seconde Edition, augmentée de plusieurs éclaircissemens. 
Paris, impr. roy. 4754, in-4, v. br. fig. 

5014. Elémens d’Ajstronomie : par Cassini. Paris, impr. roy. 
4740, iü-4, V. m. fig. 

5015. Tables astronomiques dû Soleil, de la Lune, des Planètes, des 
Etoiles fixes, et des Satellites de Jupiter et de Saturne, avec l’ex- 
plication et l’usage de ces mêmes tables : par Cassini. Paris, impr. 
*'oy. 4740. — Addition aux Tables astronomiques de Cassini : 
par Cassini de Thury. Paris, Durand, 4756, 2 tom. en 1 vol. 
in-4, V. m. 

5046. Astronomie physique, ou Principes généraux de la Nature, 
appliqués au mécanisme astronomique, et comparés aux prin¬ 
cipes de la Philosophie de Newton : par De Gamaches. Paris, 
Jombert, 4740, in 4, v. j. 24 pl. 
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5017..Inslitutiorisaslrouomiques, ou Leçons élémentairesd’Aslro- 
nomic.(par LeMonnier). Paris, Guérin, in-4, v. m. ôp/ 

5018. Cométographie, ou Traité historique et théorique des Co¬ 
mètes; parPingré. Paris, impr. rotj. i785,2 vol. in-4, y. ]. 9pi 

Exemplaire de l’abbé Mercier de Saint-Léger, avec des notes autogra¬ 
phes de lui sur les marges du texte et sur des feuillets détachés. 

5019. OEuvres de Mariotle, de l’Académie royale des Sciences. 
La Hatje, Neaulme, 4740, 2 (om. en 1 vol. in-4, v. éc. fil. 25pl. 

5020. La Figure de la Terre, déterminée par les Observations de 
Bougucr et De la Condamine, envoyés au Pérou, pour observer 
aux environs de l’Equateur j avec une Relation abrégée de ce 
Voyage ; parBouguer. Paris, Jombert,, 4749, in-4, v. br. fig. 

5021. Journal du Voyage fait par ordre du Roi à l’Equateur, ser¬ 
vant d’introduction à la mesure des trois 1"’ dégrés du Méridien : 
par De la Condamine. Paris, impr. roy. 4754. — Supplément 
au Journal historique du Voyage à l’Equateur, et au livre de la 
mesure des trois premiers dégrés du Méridien : par De la Gonda- 
mine. Paris, 4752. —Supplément au Journal historique. 
pour servir de Réponse aux objections de Bouguer ; par De la 
Condamine. Seconde partie. Paris, 4754. — Lettre à M dans 
laquelle on discute divers points d’Astronomie pratique, et où 
l’on fait quelques remarques sur le supplément au Journal histo¬ 
rique. par Bouguer. Paris, 4754. — Réponse de M la 
Lettre de Bouguer. Paris, 4754: 5 part, en 1 vol. in-4, v. br. fig. 

5022. Voyage dans l’Amérique septentrionale . par Chabert. Pa¬ 
ris, 4755, in-4, v. br. 

5023. Mémoires de Fontaine. Paris, 4764, in-4, v. br. 

5024. Journal du Voyage de Courtanvaux. Pam,/768, in-4, v. br. 

5025. Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des dé- 
cisioûs rendues à la pluralité des voix : par Condorcet. Paris, 
impr. roy. 4785, in-4, v. m. 

5026. Géométrie souterraine élémentaire, théorique et pratique. 
par Duhamel. Pam,îmj9r.roÿ. 7787, 2part. 1 vol. in-4, vj-V-^P^- 

5027. Base du Système métrique décimal, ou Mesure de l’Arc du 
Méridien, compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone, 
exécutée en 1792 et années suivantes, par Méchain et Delambre : 
rédigée par Delambre. Paris, Baudouin, 4806-7, 2 vol. in-4, cart. 

5028. Mémoires de Mathématique et de Physique, présentés à 
1 Académie des Sciences, par divers savans, et lus dans ses as¬ 
semblées. Pans, impr. roy. 4750-86, 12 vol. in-4, v. br. fiq. 



académies. 461 

5029. Machines «t Inventions approuvées par l’Académie rojale 
des Sciences, depuis son établissement (jusqu’en 1754) dess. et 
publ.par Gallon. Paris, G. Martin, 'i73â-77, 7 vol. in-4, v. r. fig. 

5030. Recueil de Pièces qui ont remporté les prix, de 1720 à 1772. 
Paris, 473%77, 9 vol.in-4. — Supplément, 2 voi. in'4, v. m. /%. 

Les deux volumes de Supplément ont été formés par M. Huzard ; le 
premier est composé de 11 pièces, contenant ensemble 704 pages, 
9 planches et 2 tableaux; le second contient 4 pièces, 528 pages et 
15 doubles. —La dernière pièce est de 1825. 

5031. Table alphabétique des Matières contenues dans l’Histoire et 
les Mémoires de l’Académie rojale des Sciences, dressée par Godin. 
Demourset Cotte, ann. 1666-1790. Paris, 773A-iS09, 10 vol. 
in-4, V. br.—Nouvelle Table des volumes de l’Académie rojale des 
Sciences de Paris, depuis 1666 jusqu'en 1770 : par l’abbé Rozier. 
Paris,'Rmult, '1775-76, 4 vol. iü-4,v. f. fil. 

5032. Histoire et Mémoires de l’Académie roj'ale des Sciences et de 
l’Institut de France. Supplément. Pièces détachées publiées sépa¬ 
rément par l’Académie ou par ses membres. Années 4699-4^3%. 
Paris, de la Bibliothèque de J.-B. Huzard, 280 vol. de divers for¬ 
mats, contenant ensemble 8164 pièces, 1692 planches, 375 lettres 
autographes, et 372 portraits. 

Gette précieuse Collection est divisée comme il suit : — in-fol. 4 vol.; 
— gr. in-4, 14;—in-4, ilO ; — gr. in-8, 16; — in-8, 136 ;—dans ce 
nombre de volumes, 10 seulement, du format in-4, et 75, du format in-8, 
disposés par ordre de date de la publication des pièces dont ils se com- 

; posent, sont brochés ; les 195 autres sont reliés en v. j. avec titre parti¬ 
culier, imprimé, et table manuscrite du contenu de chaque volume. — 
Voici de quelle manière s’exprime madame Huzard, dans la Notice qu’elle 
a publiée sur la Bibliothèqùe de son mari : 

« L’histoire de l’Institut, celle de l’Académie des sciences surtout dont 
« il faisait partie, devait Toccuper beaucoup ; aussi rassemblait-il avec 
« soin tous les ouvrages qui étaient sortis de la plume des personnes qui 
« appartenaient aux diverses classes de ce corps savant', à quelque titre 
« que ce fût : il y joignait toutes les pièces qu’il pouvait trouver relatives 
* à la vie privée et publique des Académiciens; il y joignait leurs portraits 
« et leurs autographes, classait ces pièces et les faisait ensuite relier par 
,« volume, sous le titre de Supplément à l’histoire de l’Institut .- il 
« ajoutait des tables manuscrites à chaque volume. Cette collection com- 
« prend une foule de mémoires qu’on aurait de la peine à retrouver à 
« présent ; elle présente de l’intérêt aux_ personnes ou qui auraient besoin 

« des mémoires qu’elle contient, ou qui voudraient connaître certaines 
« particularités de la vie intérieure de ce corps illustre à l’époque où 
« Huzard en faisait partie. » 

5033. Institut de France. Prix décennaux. Paris, de la Bibliothèque 
de J .-B. Huzard, 4S40, 2 vol. in-4, v. j. 

Ces deux volumes contiennent les Rapports et Discussions de toutes les 
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Classes de l’Institut, sur les Prix décennaux , les Réclamations Hi 
qui ont été faites contre la décision du Jury, les Epigrammes Cfen 
et Poésies diverses (la plupart manuscrites) qui ont circulé à’ cchp I!"® 
que, etc. etc. ensemble 26 pièces et 2 figures. — M. Huzarda hlL- 
léle de chaque .volume, une Table raisonnée des matières, comS 
pour le i«, de 14 pag. mss. et, pour le 2=, de 8. 'pusiee, 

5034. Rapports faits h l’Institut par Michel Camus. Paris Pau 
douin, an vi xi, 5 pari, en 1 vol. in-4, v. portr. ’ 

I. Rapport sur le Virgile de Didot l’aîné. — IL Notice d’un Livre ■m 
prime a Bamberg en 1462 -111. Mémoire sur la Collection desgrS 
et petits Voyages de Meichisedech Thévenof. — IV. Voyace 'ait a la fin 
de l’an x, dans les Départemens du Bas-Rhin, de la rive gauche de ce 
fleuve, delà Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme ~ 
V. Sur les travaux littéraires entrepris ou du-igés par l’Institut, et sur leur 
continuation. , pui «ui 

5035. Institut de France. Rapports historiques sur les progrès des 
Sciences et de la Littérature depuis 1789, et sur leur état actuel. 
Paris J de la Biblioth. de J .~B, Huzàrd^ dSdO, 2 vol. in-4, bas. j. 

Titres particuliers, imprimés aux frais de M. Huzard, pour les Ouvrages 
smvans, reunis dans ces 2 volumes : Rapport historique sur les progrès 
des Sciences mathématiques : par Delambre, Paris, impr. imp. 1810. 
— des Sciences naturelles : par Cuvier. Ibid. — de la Littérature an¬ 
cienne, par Dacier. Ibid, — de la Littérature : par De Chénier./mpr. roy. 
1816. des Beaux-Arts : par Le Breton. Impr. imp. 1810. Ces Rapports 
sont precede^e la Copie manuscrite de l’Arrêté des Consuls de la Répu- 
Dlique, qm ordonne la rédaction et la présentation de ces Tableaux ; ils sont 
encore accompagnés des observations de Bénaben, insérées dans le Cons¬ 
titutionnel du 12 mai 1817, sur le Rapport de Chénier. — M. Huzarda 
place, au commencement du 1er volume, une Table détaillée, et des Obser¬ 
vations Dibliograpbiques sur quelques-uns des Ouvrages qu’il a réunis 
dans ces deux volumes. 

5036. Annuaires de l’Institut, an iv, 1796 à 1838, 50 vol. in-18. 

5037. Mémoires dé l’Institut national des Sciences et des Arts : 
Sciences morales et politiques. Paris, Baudouin, an vi-xn (WS- 
dSOi) 5 vol. in-4, cart. 

5038. Mémoires de l’Académie royale des Sciences morales et po¬ 
litiques de 1 Institut.de France. Paris, Firmin Didot frères, mi, 
in-4, cart. (tome 1®L) 

5039. Mémoires de l’Institut nationaldes Sciences et Arts : Sciences 

-P«™, am vl-ïiv (/798- 
/«Ou) 6 vol. m-4, cart.^^f. ^ ^ 

J" ^''“S malhématiques et phjsi- 

mtn Didot, ISU-IS, 8 vol. in-4, cart./?«. 

5041. Mémoires de l’InstUnt national dJs Sciences et Arts Paris, 
Baudouin, ans v,-xu (1798-1804) 5 vol. in-4! carr 
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5042. Histoire et Mémoires de l’Institut royal de France : classe 
d’Histoire et de Littérature ancienne. Paris, Firmin Didot 
4845-^8, 4 vol. (tomes i à iv). — Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Ihtdem, '18^'!-58, 9 vol. (tomes v à xm). Ensem¬ 
ble 13 vol. in-4, cart. 

5043. Mémoires présentés à Tlnstilut des Sciences, Lettres et Arts 
par divers savans, et lus dans ses assemblées : Sciences phvsjques 
et mathématiques. Paris, Baudouin, '/806 et 18i4, 2 vol. in 4, /?^. 

5044. Mémoires de l’Académie royale des Sciences de l’Institut de 
France, années 1816 à 1837. Paris, Firmin Didot, 4848-58 
16 vol. in-4, cart./?5f. ^ 

5045. Mémoires présentés par divers Savans à l’Académie royale 
des Sciences de l’Institut de France, et imprimés par son ordre. 
Sciences mathématiques et physiques. Paris, impr. roy. 4827-55, 
(tomes I, II, ni, iv, vi). 5 vol. in-4, cart. fig. 

5046. Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l’Académie 
des Sciences. Paris, Bachelier, 4855-59, 7 vol. in-4, cart. 

504^7. Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du ^oi, 
lus au Comité établi dans l’Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres 5 avec tes Notices publiées par l’Institut de France. Paris 
impr. ray. 4787-4840, 8 vol. in-4, rel. et br. fig. 

5048. Conférences académiques, recueillies et mises en lumière, 
par De Hure, doyen de St Aignan d’Orléans. Paris, Denys Lan¬ 
glois, 4648, in-8, vél. 

5049. Histoire du renouvellement de l’Académie roy. des Sciences 
en 1699, et les Eloges historiques de tous les Académiciens morts 
depuis ce renouvellement. par De Fontenelle. Paris, Jean 
Baudot, 4708-47, 2 vol. in-12, v. j., 

5050. Couronnes académiques, ou Recueil des Prix proposés par les 
Sociétés savantes, avec les noms de ceux qui les ont obtenus, des 
concurrens distingués, des auteurs qui ont écrit sur les mêmes 
sujets ; les titres et le lieu de l’impression de leurs ouvrages ; pré¬ 
cédé de l’Histoire abrégée des Académies de France ; par Delan- 
dine. Paris, Cmchet, 4787, 2 vol. in-8, br. 

5051. Mémoires des Sociétés savantes et littéraires de la Républi¬ 
que française 5 recueillis et rédigés par Prony, Parmentier, Du¬ 
hamel, Garnier, etc. Paris, Fuchs, an ix-x (4804-2) 2 tom. 
1 vol. in-4, demi-rel. 44^pl. 

5052. Recueil de Mémoires, ou Collection de Pièces académiques, 
concernant la Médecine, l’Anatomie et la Chirurgie, la Chymie, 
la Physique, la Botanique et l’Histoire naturelle 5 tirées des meil- 
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Icures sources et mises en ordre par J. Berrjat (partie franeoise). 
Dijon et Paris, ^744-87, 16 vol. — Collection académique^ 
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célébrés 
Académies et Sociétés littéraires étrangères.traduits en Fran¬ 
çois et mis en ordre par une Société de gens de lettres. Dijon et 
Paris, 13 vol. Ensemble 29 vol. in-4, mar. r, fig. 

5053. Compte-rendu des Travaux de l’Académie royale des Scien¬ 
ces, Belles-Lettres et Arts de Lyon pendant l’année 1835 : par 
A. Boullce. Lyon, Rossary, 4836, in-8, br. 

5054. Compte rendu des Travaux de l’Académie royale des Scien¬ 
ces, Belies-Loltres et Arts de Lyon, pendant l’année 1836 ; par 
A.-P. Isidore Pülinière. Lyon, Perrin, 4857, in-8, br. 

5055. Recueil de Mémoires, et Assemblées publiques de la Société 
royale des Sciences de Montpellier, ann. \70Q-8S. Montpellier, 
4706-88, 8 vol. in-4, dont 3 reliés. (Incomplet.) 

5056. Histoire de la Société royale des Sciences, établie à Montpel-, 
lier, avec les Mémoires de Mathématiques et de Physique, tirés 
des registres de celte Société, Lyon, Duplain, 4766, et Montpel¬ 
lier, Jean Martel, 4778, 2 vol, in-4, v. m. 48 fig. 

5057. Histoire et Mémoires de rAcadémie des Sciences, Inscrip¬ 
tions et Belles Lettres de Toulouse (1781-89). Toulouse, Deseks- 
san, 478%-00, 4 vol, in-4, br. 40 fig. 

5058. Mémoires de l’Académie des Sciences et Belies-Lettres de 
Bruxelles (ann. 1769 à 1788). Seconde Édition. Bruxelles, 

4780-88, 5 vol. in-4, v. m. fig. 
Dans le v'volume se trouve la r® partie des nouveaux Mémoires. 

Bruxelles, 1788. 
5059. Nouveaux Mémoires de l’Académie royale des Sciences et 

Belles-Lettres de Bruxelles. Bruxelles, De Mat, 4820 et 4822, 

2 vol. in-4, br. 49pl. 

5060. Recueil des Prix remportés sur les Questions proposées par 
l’Académie de Bruxelles, en 1774, 77, 78, 82, 83, 85 et 87. 
Bruxelles, S vol. in-4, br. 

5061. Mémoires de la Société des Sciences physiques de Lausanne, 

ann. 1783 à il88. Lausanne, Mourer, ^784-90,3 vol. in-4,br. 

5062. Acta helveiica, physico-mathematico-botanico-medica, figO' 
ris nonnullis æneis illustrata, et in usas publicos exarata. 
leæ, Rudolphus Im-Hof, 4754-77, 9 tom. 6 vol. pet. in-4, v. j. 

5063. Memorie di Matematica e di Fisica délia Società italiana delle 
Scienze residente in Modena. Modena, 4828-29, 3 vol. gr. iU'*’ 
br. fig. 

, Tom. XIX, 2 part. Matem. et ifîs.—Tom. XX, 
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5064. Mémoires de l’Académie des Sciences de l’Lnstiliit de Bolo¬ 
gne, concernant l’Histoire naturelle, la Physique, etc. traduits 
et rédigés par Paul. Paris, Panckoucke, 111 "5, in-4, v. m. 15 fin. 

Tome X de la Collection académique. 

5065. Atti dell’ Accademia Gioenia di Scienze nalurali di Catania, 
Càtania, 1825, tômo v, 1821, ii; 1852, \iy1859, viii. Ensemble^ 
4 vol. m-4, br. ’ 

5066. Saggi di naturali Esperierize faite nell’ Accademia del Ci¬ 
mente, solto la prolezione del S. Principe Leopoldo di ïoscana, 
e descrilte dal Segretario di essa Accademia. In Firenze, Giuseppe 
Cocchini, 1666, in-fol. v. hv. portrait de Ferdinand ii, fig. § H. 

5067. I medesimi Saggi.... Ibidem, 1661, in-fol. v. br.^^. 
Même Edition que celle qui précède; le beau portrait de Ferdinand ii 

duc de Toscane, ne s’y trouve pas. ’ 

5068. I medesimi. Seconda Edizione. In Firenze, Filippo Cec- 
chi, 1691, in-fol. vél. à nerfs^ portrait de Cosme iii, fig. § H. 

5069. I medesimi.In Napoli, 111 A, in-fol. demi-rel. fig. § H. 

5070. Alli e Memorie inediti dell’ Accademia dèl Gimenlo, e No- 
tizieaneddote dei progressi delle Scienze in Toscana; pubblicate 
dal D. Gio. Targioni Tozzetti. Firenze, Tofani, 1180, 3 tom. en 
4 vol. in-4, br. en cart, 11 fig. 

5071. Atti délia Sociela patriolicadi Milano, diretta ai avanzamenlo 
dell’ Agricoltura, delle Arli,è delle Manifatture.Mffowo, 1185-95, 
3 vol. io-4, br. 

5072. Mémoires de la Société royale des Sciences de Tarin, concerr- 
nant l’Histoire naturelle, la Physique, la Chymie, la Botani¬ 
que, etc. traduits et rédigés par Paul, Vidal et Robinet. Pam, 
1119,m-^, \.m. 6 fig. 

Ce volume fait partie de la Collection académique de Dijon. 

5073. Annales de l’Observatoire de l’Académie de Turin, avec des 
Notices statistiques concernant l’Agriculture et la Médecine : par 
Vassali Eandi. Turin, de Y imprimerie sociale, 1809-1811, 3 tom. 
en 4 vol. in-4, br. 

5074. Mémoires de l’Académie royale de Turin. Turin, 1186 a 
1858, 40 vol. in-4, rel. et brochés, awc 

Collection complète, qui a été successivement publiée sous les titres 
suivans : Miscelianea philosophico-mathematica Societatis privatæ Tauri- 
neasis. jéugustœ-Taurinorum, iîS9, tom. i.—Mélanges de Philosophie 
et de Mathématique de la Société roy. de Turin, 1760-73 , tom. ir à v; 
—^Mémoiresde l’Académie royale des Sciences, 1784-1800, 6 vol.— 
Mémoires de l’Académie impériale des Sciences, Littérature et Beaux- 
Arts de Turin : Sciences physiques et mathématiques, 1802-1812, 5 vol. 
—Littérature et Beaux-Arts, 1802-1812, 5vol.—Memorie délia reale Acca¬ 
demia delle Scierxze diTorino, 1813-1838,.tom. xxii-XL. 

30 
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5075. Nolizia storica dei lavori délia classe di Scienze fisiche 
matematiche negli anni 1827, 1828, scrilla dal professore 
Garena. In-4, br. 51 pag. 

5076. Mcmorias economicas da Academia real das Sciencias de 
Lisboa, para o adiantamento da Agricultura, das Arles, e daln- 
duslria em Portugal, e suas conquistas. Lisboa, na officina da 
Academia, 1189, 2 vol. pet. m-^, br. 1 pi. 

5077. Histoire de la Société royale de Londres, establie pour l’en¬ 
richissement de la Science naturelle; escrite en anglois par Tho¬ 
mas Sprat, et traduite en François. Genève, Widerhold, 1669,ml 
in-8, V. br. arm. 2l fig. 

5078. Memoirsofthe royal Society ; bcing a new Abridgment of 
the Philosopbical Transactions; from 1665 to the year 1735 in¬ 
clusive. Djspos’d under proper general heads, wilh a translation 
of the latin Tracts from their originals. by Baddam. Lon¬ 
don, Snulh, 1738-41, 10 vol. in-8, v. m. fig. 

5079. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, 
années 1731-1744, traduites par De Brémond et Demoürs, avec 
la table des Mémoires imprimés dans les Transactions philosophi¬ 
ques depuis 1665, jusques en 1735. Paris, 1739-60, 8 vol.in-4, 
v. m. fil. 

5080. Abrégé des Transactions philosophiques de la Société royale 
de Londres; ouvrage traduit de l’anglois, et rédigé par Gibelin. 
Paris, Buisson, 1787-91, 14 vol. in-8, v. m. fig. 

5081 i. Memoirs of the literary and philosophical Society of Man¬ 
chester. London, 1789-96, 4 tom. en 5 vol. grr. in-8, v. iaspé, 
l^fig. 

5082. Bibliothèque britannique, ou Recueil extrait des meilleurs 
Ouvrages anglais, périodiques et autres; des Mémoires et Tran¬ 
sactions des Sociétés et Académies de la Grande-Bretagne, d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique ; en deux Séries intitulées : Littérature 
et Sciences et Arts. Rédigé à Genève, par une Société de Gens de 
heures. Genève, 1776-1815, 81 vol. in-8, demi-rel. fig. 

Sciences et Arts, 61 vol. y compris un vol. de Table des tomes i à xxxv; 
—^Agriculture, 20 vol. 

5083. Mémoire et Prospectus concernant l’Académie des Sciences 
et Beaux-Arts des États-Unis de l’Amérique, établie à Riche- 
mond, capitale de la Virginie : par Quesnay de Beaurepaire. 
rarts. impr. de Caüleau, 1788, in-8, viij et 52pag. 

5084. Miscellanea curiosa medico-physica Academiæ Naturæ Cu- 
rtosorum, sive Ephemeridum medico-physicarum Germanicarum 
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çnriosarum Dccuria .. ann. 1670-79. Lifsm, m0-4m 

î mÀ oa Decuria n», anu. 1682-92. AW 
10 vol. .0-4,/ïy._ Index Décor. . cl „ Ephê- 

mendom Gerioao.caro.n, ab aooo .670 ad aonoo. 1692. Æ- 
bergœ, ^695, in-4. -—Decuna ni», ann. 1694-170^ Tinoim 

(msy4706, 7 vol. io.4. Eosemble ss'^oi iTmi- 

5085. .Michaclis-Bernhardi Valenlini Aroiao,colarîun.lN-aluræ sys- 
lemabcom. acu lotrodoctio ad Philosophiao, oioderoomm 
oaloralem,acced.t H.stona liUeraria Aca/eooæ Natoræ Corïo™ 
soruin (itemqueProdromusHistoriænaluralis Hassiæ, quem anno 
Acadcmiæ G.sscnæ jubilæo 1707, sub præsidio autoris, publicæ 

Curiosorumventilationi sistebatJoh.-Nic. Müllerus^ o/JrP Hn. 
s»rum, mUer, 4109, 3 lom. en 2 vol. pel i„ tm Td 

5086. Acadeniîæ Cæsarco-Leopoldt‘næ Naturæ Curiosorum Enhe- 

“ m Lipsiœ oX Augustæ-Vindelioo- 
rum, /7/S-52, 5 vol. in-4. — Sjnopsis Observalionum medica- 
rum et phjsicaruiu quas Decuriæ in ac Cenluriæ x Ephemeridum 
Ar^emiæ Naturæ Curiosorum ab anno 1670 usquc ad ann. 
l/^pobbcatarura continent, ordine alpbabetico exposita , ad 
instar Lexici realis, à Wilbefmo-Aiidrea-Keiinero, cum præfa- 
tione Andr.-EhæBücbneri. /75P, 1 lom en 2 vol 
ïn-4, demi-rcl. vci. ' 

5087 Acta physico-medica Academîæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum 
exhibeotia Ephcmerides sive Observa ti on es, Historiés et Expé¬ 
rimenta à celeberriœis Germaniæ et exterarum reffionum viris 
babiia et communieata, cum appendice. Editio secunda (ann. 
1721-03 ). Nonmbergæ i4750)-4754, lo vol. in-4, demi-rel 
701. 

5088. Academiæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum His- 

feiusdem præside Andrea-EIia Büchnero. 
^<^lœ-Magdeburgicœ, 4755, in-i, dêmlrcl. vêi. 

5089. Nova Acta pbjsico-medica Academiæ Naturæ Curiosorum 

véî"’ ^'orimbergæ, 47S7-94, 8 vol. in-t, demi-rel.' 

^090. Miscellanea rnedico-physica Academiæ Naturæ Curiosorum 
J^ermaniæ, in quibus plurimæ et novæ Observationes „ Medicæ 
^hirurgicæ, Anatomicæ, Therapeuticæ, Physicæ^ Chymicæ ei 
Kolanicæ continentur.Parim^, Lùd. Billaine, 7675. in-4 demi- 
rel, vél. 76 ^ 

5091. Nova Acta physico-medica Academiæ Cæsareæ-Leo[to!dino- 
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Carolinæ Naturæ Curiosorum (Tomus ix). Erlangiœ, ^8/8, in-4 

detni-rel. 8/îÿ, co/or. ^ ’ 

509*2. Mémoires de l’Académie royale de Prusse^ concernant l’Ana¬ 
tomie, la Physiologie, la Physique, etc. par Paul. 
476S, et Paris, /774, 3 vol. in-i, v. m. fig ^ ' 

Tom. viii, IX et x de la Collection académique. 

5093. Commercium litterarium ad rei Medicæ et Scienliæ nalura- 

lis incremenlum institutum, quoquicquid novissimè observatutn 
agitafura, scriptum vel peraclum est, succinctè dilucidèque expo’ 
nitur. Ann. 1731-45. Norimbergœ, sumptihus Societatis {jlZi- 

46) 16 tom. en 15 vol. in-4, cart. 79pl. ^ 

5094. Acta Eruditorum , abanno 1682 ad annum 1776 publicala. 
Lipsiæ, 93 vol.—Actorum Eruditorum Supplémenta 
Lipsiœ, 4m-47U, 10 vol. — Ad nova Acta Eruditorum Sup¬ 
plémenta. Lipsiæ, 4736-67, 8 vol. — Indices generales aucto- 
rum et rerum Actorum Eruditorum quæ Lipsiæ publicantur (ab 
anno 1682 ad ann. 1742) 6 vol. En tout 117 vol. in-4, vél. 

5095. Opuscula omnia Actis Eruditorum Lipsiensibusinserta, quæ 
ad universam Mathesim, Physicam , Medicinam, Anatomiam, 
Chirurgiam, et Philologiam pertinent; necnon Epitomæsiquæ 
xnateria vel criticîs animadversionibus celebriores : ab anno 
1682 adann. 1740. Venetiis, Pasquali, 4740-46, 7 vol.in-4, vél. 

5096. Commenlarii de rebus in Scientia' nalurali et Medicina ges- 
lis. Lipsiœ, apud Joh.-FridericumGledUsh, 476^-4805, 37 vol. 
Supplémenta et Indices, 6 vol.— 43 vol. gr. in-8, v. m. fil. fig. 

6097. Mémoires de l’Académie royale des Sciences de Stockholm; 
concernant l’Histoire naturelle, la Physique, la Médecine, etc. 
trad. par Kéralio» Paris, Panckoucke, 47721, in-4, v. m. fi\.47fig. 

Tom. 13« de là collection académique : partie étrangère. 

5098. BibKotbèquemédieo-physiqueduNord, ou Recueil périodique 
de ce qu’il J a d’essentiel, d’intéressant et de plus nouveau, sur¬ 
tout en fait d’Observations et de Découvertes, dans les Collections 
Académiques, et dans les autres Ouvrages des Savants du Nord, 
^it en Médecine, Pharmacie, Histoire naturelle, etc. par 
P.'R. Vicat. Lausanne, 4783-84, 3 vol. iu-8 v m 

SOCIÉTÉS D’HISTOIRE NATURELLE. 

509^ Xa Nalure considérée sous scs diffcrcns aspects, ou Journal 
d Histoire na^rclle, cou tenant : tout ce qui a ranpor à la Science 
physique de 1 Homme, a l’Art Télérinaire, à l’Histiire des différens 
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Animaux, au Règne végétal. par une Société do gens de 
lettres, et mis en ordre par l’abbé Bertholon et par Boyer. Paris, 
Périsse, ^787-89, 9 vol. in-8, bas. porpb. fil. 52pL 

5100. Transactionsof theLinnean Society. London, White, Long- 
man, etc. d797-i829, 15 vol. et partie du 16% gr. in4, demv 
rel.mar. v. 595pl. 

5101. Recueil de Pièces en prose et en vers, lues dans les Assem¬ 
blées publiques de l’Académie royale des Belles-Lettres de La 
Rochelle. Paris, Thiboust, 7747-65, 3 vol. in-8, v. m. 70pl. 

Mémoire sur les Zoophites; — sur les Bouchots à moules; — sur les 
qualités de ITf, poison pour les chevaux; —sur la Pholade, coquil¬ 
lage. — Ode sur la Pêche, etc. etc. 

5102. Actes delà Société d’Histoire naturelle de Paris. Paris, Rey- 
nier, 7792,\n-îo\. cAvl. 74pl. 

5103. Mémoires de la Société d’Histoire naturelle de Paris. Parie, 
Baudouin, anyii, in-4, br. 70 fig. 

5104. Annales du Muséum national d’Histoire naturelle: par les. 
Professeurs de cet Etablissement. Paris, Levrault et Dufour, an xi 
(7802)-7827, 21 vol. in-4. Grand Papier vélin, v. rac. fil. fig. 

Les 10 premiers volumes seulement sont reliés . . 
5105. Mémoires du Muséum d’Histoire naturelle : parles Profes¬ 

seurs dp cet Elablissement. Paris, Gabriel Dufour, 7875-76, et 
A. Bélin, 7877-52, 20 vol. in 4, Gr. Pap. vél. br. fig. 

5106. Nouvelles Annales du Muséum d’Histoire naturelle, ou 
Recueil de Mémoires publiés par les Professeurs de cct ÊtablîsseT 
ment et par d’autres naturalistes, sur l’Histoire naturelle, l’Ana¬ 
tomie, et la Chimie. Paris, à la Librairie encyclopédique de Roret, 
7852-55 compris, 4 vol. in-4, Gr. Pap. vél. br. 

5107. Mémoires delà Société Linnéenne, précédés de son Histoire, 
depuis 1788, époque de sa fondation, jusques et compris l’année 
1822. Pam; Audot, 7822,2 vol. in-8, et Atlas in-4, br. 75 pl. 

5108. Notice des travaux de la Société des Amateurs des Sciences 
physiques et naturelles de Paris, l"el 2® années. Paris, 7807-8, 
2 vol. in-8, br. 6jîZ. 

5109. Giornale d’Italia, spettante alla Scienza naturale, e princi- 
paliuente ail’ Agricollura, aile Arti, ed al Commercio. ïnVenezia, 
Ben. Milocco, 7765-72, 8 vol. in-4, cart. 50pl. 

5110. Mélange de Rapports et Pièces de diverses Sociétés d’Histoire 
naturelle, 300 brochures in-8. 
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bibliographie. 

1. TBAITÉS GÉNÉRAUX. - CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES. 

5111. Code de rimprimerie et de la Librairie de Paris, ou Confc- 
renccs du Reglement arrête au Conseil d’Etat du Roy, lè 
28 février 1723, et rendu commun pour tout le Royaume par 
arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 1744. Pam, 41 U, in-l2 
V. m, ^ 

5112. Notizie degli Scriltori Bolognesi, e dell’ Opéré loro stampale 
0 manoscritte, raccoltc da Fr. Pellegrino-Antonio Orlandi da 
Bologna. In Bologna, Pisarri, 414in-4, vél. 

5113. Biblioteca italiana, o sia Notizia de’ Libri rari nella lingua 
italiana, divisa in qualtro parti principali; cioè Istoria, Pocsia, 
Prose, Arli e^ Scienze -, annessovi tutto il libro déll’ Eloquenza 
italiana di Giusto Fontaoini. In Venezia, Anq. Geremia, 
4128J in-4, cari. 

5H 4. Dan.-Geo. Morhofii Polyhistor, lilterarios, philosophicus et 
praçticus, cum accessionibns virorum clarissimorum loan. Fric- 
kii et loan. Molleri. Editio lerlia, cui præfalionem, notitiamque 
Diariorum litterariorum Ëuropæpræmisit lo.-AlberlusFabricios. 
Lubecœ, Boeckmannus^ 4132^ 3 tom. en 2 vol. in-4, v. hv.poiir. 

5115. Bibliotheca Animalis, oder Verzeichniss der meisten Schrif- 
ten, so von Thiercn und deren Theilen handeln, was hieryon so- 
wohl fheologi, Jeti, Medici, Historici, etc. geschrieben, mit 
bleiss colligirt und in alphabelische ordnung gesetzt vonFr.-Er. 
Brueckmann. Wolffenbuettel, 41 ^3-^;!^ 2 lom. en 1 vol. pet. 
in-8, bas. j. 

5116. Bibliothèque curieuse, historique et critique, ou Càlalogae 
raisonné de Livres difficiles à trouver : par David Clément. Got- 
mgen. Schrnid, 4150-60, 9 vol. in-4, vél. de Hollande. 

5117. Bibliographie instructive, ou Traité de la connoissancc des 
Uvres rares et singuliers.par Guill.-Franc. De Bure le jeune. 
Paris, 4165, 7 vol. in-8, demi-rel. 

5118. Catalogue des Livres de la Bibliothèque de M. L. D. D. L. V. 
C e duc de La Vallière) disposé et mis en ordre, avec une Table 
des Auteurs par Guill.-Franç. De Bure le jeune. Paris, 4161, 
2 vol. in-8, demi-rel. («L'ec/inx). ^ 
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5119. Supplément à la Bibliographie instructive, ou Catalogue 
des Livres du Cabinet de Louis-Jean Gaignat... disposé et mis en 
ordre par Guill.-Franç. De Bure le jeune. Parts, 4769, 2 vol. 
in-S, demi-rel. {avec prix). 

5120. Catalogue des Livres de la Bibliothèque du duc de La Val- 
lière : 1ère partie.par Guill. De Bure, fils aîné. Paris, 4785, 
3 vol. in-8, V. j. 

5121. Dictionnaire typographique, historique et critique des Livres 
rares, singuliers, estimés et recherchés en tous genres.par 
J.-B.'L. Osmont, libraire. Paris, Lacomhe, 4768, 2 vol. in-8, 
demi-rel. 

5122. Coup-d’œil éclairé d’une Bibliothèque, à l’usage de tout pos¬ 
sesseur de Livres : par M*^^.(par Cels et Lottin l’aîné). Paris, 
Lottin, 4775, 3 vol. in-8, br. . 

5123. Bibliographie instructive, ou Notice de quelques Livres 
rares, singuliers et difficiles à trouver. disposée par François 
de Los-Rios, libraire à Lyon. Avignon, Fr. Séguin, 4777, in-8, 
vél. portr. 

5124. Specimen historicum Typographiæ romanæ xv sæculi, operâ 
et studio P.-Franc.-Xaver. Laire_Romœ, Monaldinus, 4778, 
in-8, demi-rel. 

5125. Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Buc’hoz. Paris, 
Molini, 4784, in-8, br. 

5126. Catalogue des Livres de (Buc’hoz). Paris, Sauqrain, 
4785, in-S. 

5127. Gottl.-Heinr. Stuck’s Verzeicbnis von aeltern und neuern 
LandundReisebeschreibungen; ein Versucheines Haupslücks der 
geographischen Litterarurj miteinem vollstaendigen Realregis- 
ter, und eincr Vorrede vomlob.-Ernst Fabri. Halle, Hendels, 
4784-85, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. 

Interfolié de papier blanc, avec notes et additions manuscrites. 

5128. Bibliolbeca Pinelliana. A Catalogue of the magnificient and 
celebrated Library of Maffei Pinelli, late of Venice. London, 
Edwards, 4789, in-8, cart. 

5129. La Chasse aux Bibliographes et Antiquaires mal-advisés, 
suivie de beaucoup de Notes critiques sur l’Histoire de l’ancienne 
Typographie, et sur diverses matières bibliologiques et bibliogra¬ 
phiques.par un des Elevés que l’abbé Rive a laissés dans Paris 
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(par l’abbé Rive lui niénic . Londres, 1189, 2 vol. in 8, detni-rol 

À. la suite du second volume se trouvent les deux Pièces ci-après nar 
le même : !<> Lettres violettes et noires ou anti-épiscopales et anti-grand- 
vicariales, pour servir de Supplément aux deux Histoires modernes de 
Provence par l’ex-oratoi-ien Papon et par le jurisconsulte Bouche.Di. 
caiopolis {Nîmes) >789. 2“ Lettres purpuracées, ou Lettres consulaires et 
provinciales, écrites contre les Consuls d’Aix et Procureurs du Pays. /èj. 
dm : 2 part. 85 117 paÿ. 

5130. Dictionnaire bibliographique, historique et critique des Li¬ 
vres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés, 
qui n’ont aucun prix fixe.avec leur valeur réduite à unè juste 
appréciation, suivanl-les prix auxquels ils ont été portés dans les 
ventes publiques.(par Cailleau et l’Abbé Duclos). Paris, Caü- 
leau, ^790, 3 tom. en 6 vol. in-8, Gr. Pap. —Supplément (par 
Brunet). Paris^ Delalain, I tom. 2 vol. in-8, Gr. Pap.cart. 

Interfolié de papier blanc. 

5131. La France littéraire, contenant les Auteurs français de 1771 
à 1796 ; par J.-S. Ersch. Hambourg, Hoffmann, 4797, 3 vol. 
in-8, interfoliés de papier blanc, demi-rel. 

5132. Choix des Livres les plus estimés de la nouvelle Littérature, 
dans toutes les Sciences et tous les Arts, tant en langue allemande 
qu’en langue française, italienne, anglaise, etc. Ouvrage proposé 
à ses Amis par Auguste Bourkardt. Berne, Société typographique, 
4797, pet. in-8, demi-rel. 

5133. Catalogus Bibliothecæ historico-naturalis Jos. Banks... auc- 
tore Jonâ Dfjfander. Londini, Bulmer, 479B-4800, 5 vol. «0-8, 
pap. vél. derni^rol, 

5131. Ropertorium comraentatioaum à Societatibus litterariis edi- 
tarum, secundum disciplinarum ordinem digessit J.-D. Reuss. 
Goètlingœ, Dieterich, 4804-48214, 16 vol. pet. in-4, demi-rel. 

5135. Catalogue des Livres de la Bibliothèque de C. De la Serna 
Sautander ; rédigé et mis en ordre par lui-même j avec des Notes 
bibliographiques et littéraires. Bruxelles, an xi (7805) 5 vol. 
in-8, br. 

5136. Bibliographie astronomique^ avec l’Histoire de l’Astronomie 
depuis 1781 jusqu’à 1802 : par Jérome Delalande. Paris, impr- 
de la Rép. an 's.i-4805, in-4, pap. fin, cart. portr. 

•5137. Dictionnaire des Ouvrages anonymes et pseudonymes com^ 
posés, traduits ou publiés en français, avec les noms dés Au¬ 
teurs, Traducteurs et Editeurs5 accompagné de Notes historiques 
et critiques ; par Ant.-Alex. Barbier. Paris, Barrois l’aîné, 4806, 
3 vol. iu-S, bas. rac. ' 
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5138. Le même Diclionnaire. Ibidem, 4^%^, 4 aoI. in-8, 
demi-rel. ’ 

5139. Bibliothèque universelle des Voyages, ou Notice complète et 
raisonnée de tous les Voyages anciens et modernes dans les diffé¬ 
rentes parties du Monde.par Boucher de la Richarderie. Va¬ 
ns, Treullel et Wurtz, 4808, 6 vol. in-8, br. 

5140. Répertoire de Bibliographies spéciales, curieuses et instruc¬ 
tives, contenant la Notice raisonnée, 1“ des Ouvrages imprimés 
à petit nombre d’exemplaires; 2° des Livres dont on a tiré des 
exemplaires sur papier de couleur ; 3° des Livres dont le texte est 
gravé; et 4" des Livres qui ont paru sous le nom d’Ana : le tout 

• rédigé et publié avec des Remarques historiques, littéraires et cri¬ 
tiques : par Gabr. Veignot.Paris,Benouard,anx, gr. in-8, pap. vôl. 

5141. Examen critique des anciens Historiens d'Alexandre le 
grand ; par Sainte-Croix. Seconde Edition, considérablement 
augmentée. Paris, Henry Grand, 4840, in-4, v. j. 8 fig. 

5142. Notice historique et bibliographique des Editions et des Tra¬ 
ductions de l’Instruction pour les Bergers, et des autres ouvrages 
de Daubenton sur les Moulons et les Laines : par J.-B. Huzard. 
Paris, madame Huzard, 4840, in-8, 24pag, 

5143. Notice sur les Recherches d’Entomologie agricole de V. Au- 
düuin , suivie de la Notice analytique de ses travaux anatomi¬ 
ques, physiologiques et zoologiqups, 1818-1838. Paris,' Bache¬ 
lier, 4838, io-4, 43pag. 

5144. Notice d’un Livre fort rare de Saint-Nazaire de Ripa, 
publié en 1522, sur la Peste : par Desgenettes. Paris, Panc- 
houcke, 4826, lOi'8, 42i pag. 

Extrait du Journal complément, du Dictionnaire des Sciences médic. 

5145. Notice des travaux zoologiques, anatomiques et physiologi- 
ques do H. Milne Edwards. Io-8, joag. 

5146. Manuel du Libraire et de l’Amateur de Livres, contenant, 
1“ un nouveau Diclionnaire bibliographique... 2° une Table 
en lorme de Catalogue raisonné.par J.-C. Brunet fils. Paris, 
Brunet, 4840, 3 vol. in-8, bas. rac. 

5147. Le même Manuel. Troisième Edition. Paris, Vauteur, 
'im, 4 vol. in-S, demi-rel. 

5148. Nouvelles Recherches bibliographiques, pour servir de Sup¬ 
plément au Manuel du Libraire et de l’Amateur de Livres : par 
Jacq.-Ch. Brunet, ancien libraire. Paris, Silvestre, 4834, 3 voL 

* iu-8, dcmi-rcl. 
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5149. Essai bibliographique sur les Editions des Elzévirs les plus 
précieuses et les plus recherchées ; précédé d’une Notice sur ces 
Imprimeurs célèbres (par S. Bérard). Paris, Firmin Didot, 
'/823, in-8, pap. vél. br. 

Avec Note d’envoi, signée. 

5150. Catalogue des Livres imprimés et manuscrits composant la 
Bibliothèque de Louis-Mathieu Lauglès. Paris, Merlin, 'f825, 
\nS,hv. {Table et prix.) 

5151. Catalogue des Livres doubles de la Bibliothèque de la ville de 
Ljon (dont la vente a eu lieu en 1831). Lyon, 1851, in-8, br. 

5152. Bibliolheca americana, being a choice Collection of Books 
relating lo North and South America and the West-Indies, in- 
cluding Voyages to the Southern Hemisphere, Maps, Engravings 
and Medals. Paris, printed by Paul Renouard, '185'f, in-8^ br. 

5153. Catalogue des Livres imprimés et des Autographes de N.-F. 
Cochard... rédigé et mis en ordre par J. Janon. Lyon, Perrin, 
4834, in-8, br. 

5154. Catalogue analytique de Manuscrits et Documens originaux, 
en grande partie autographes et inédits. de la Bibliothèque de 

De Saulages. Paris, Techener, 4835, gr. ia-8, br. 

5155. Catalogue des Livres grecs, latins, français, allemands, an¬ 
glais, etc. de Fr. Thurot, membre de l’Institut. Paris, Leblanc, 
4832, in-8, br. 

5156. Catalogue des Livres manuscrits et imprimés, et des auto¬ 
graphes de l’abbé L’Ecuy. Paris, Leblanc, 4834, in-8, br. 

5157. Catalogue des Livres et Documens historiques, manuscrits 
et imprimés, autographes, etc. de la Bibliothèque de De Cour- 
celles. Paris, Leblanc, 4834, in-8, br. 

5158. Catalogue des Livres français, latins, italiens et espagnols, 
provenant de la Bibliothèque de l’abbé Luguet. Paris, Leblanc, 
4836, in-8, br. 

5159. Catalogue des Livres précieux , rares et singuliers, manu¬ 
scrits et imprimés, la plupart enrichis de Miniatures, et reliés par 
les plus célèbres Artistes anciens et modernes, de M. Bignon- 
Paris, Leblanc, 4831, in-8, br. 

5160. Catalogue de la Bibliothèque dramatique de Lemazurier, 
Secrétaire du Théâtre français. Paris, Leblanc, 4831, in-8, br- 

5161. Journal typographique et bibliographique, commencé par 
Pierre Roux, continué par Dujardin-Sailly 3 du 22 septembre 1797, 
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au 16 octobre 1810 13 >^1.-Journal général de l’Imprimerie 
et de la Librairie, du 4 Décembre 1810 au 30 septembre 1811, 
1 vol. ~ Bibliopaphie de la France, ou Journal généra! de l’Im- 
primene el de la Librairie, du 1- nov. 1811 jusques et compris 
1838 ; par Beuchol,42vol. avec (ables : ensemble56 vol.in-8, br 

a. CATALOGUES DE LIVRES d’hlSTOIRE NATURELLE ET d’ÉCONOMIE RURALE. 

5162. Recherches critiques sur l’âge et l’origine des Traductions 
latines d Aristote, et sur des Commentaires grecs ou arabes em- 
plojes par les Docteurs scholastiques ^ Ouvrage couronné par 
1 Academie des Inscriptions et Belles-Lettres ; par Jourdain. Pa¬ 
ns, Pantin, iu-8, br. 

5163. Notice raisonnée des Ouvrages de Gaspar Scbolt, jésuite; 
contenant des Observations curieuses sur la Physique expéri¬ 
mentale, l'Histoire naturelle et les Arts ; par l’Abbé (Mer¬ 
cier) abbé de Si-Léger. Paris, Lagrange, 47SS, in-8, cart. 

5164. Prodromo apologetico alli Studi Cbircheriani : opéra di 
uiosetlo Pelrucci, nella quale con un’ apparato di Saggi divers!, 
si dà prova delP esquisito studio ha tenuto il celebralissimo Padre 
Atanasio Chircher. Amsterdam, U Janssonio-Waesbergj, 4677, 
in-4, mar. r. fig. insérées dans le texte. 

5165. Il medesimo Libro. Ibidem-, vél. à nerfs, fil. d. 

Cet Exemplaire contient 5 planches de plus que le précédent; ces plan- 
cües, hors le texte, représentent, l’une, page 128, l’incendie d’un Vais¬ 
seau par Archimède; les quatre autres, page 183 etsuiv. 4 planches de 
Jioses chinoises, extraites de Florum Culiura J.-B. Ferrari.—Ces, 
divers sujets sont mentionnés dans l’Ouvrage de Pétrucci. 

5166. Analyse des OEuvres du P. Kircher, jésuite, dans laquelle 
on trouvera des Extraits sommaires, chapitres par chapitres, de 
toulce qu’ils contiennent de plus curieux, de plus saillant dans 
les Sciences et Arts duxvii® siècle, et notamment sur l’Antiquité, 
la Théologie payenne, les Mathématiques, la Physique, la Méde- 
eine, la Chimie, etc. par Duchesne, Conseiller référendaire en la 
Cour des Comptes. 2 vol. in-fol. cart. 

Manuscrit moderne, autogi-aphe, et composé,le volume, de 658 pag. 
le 2®, de 684. 

5167. Bibliotheca botanica, seu herbariistarum Scriptorum pro- 
mota Synodia; cui accessit indiuidualis Graminura omnium ab 
auctoribus hucusque obseruatorum nuinerosissimaNomenclalura: 
lo.-Ant. Bumaldo collectore. Bononiœ, typis hwredis Benatii, 

' ^6^7, in-24, vél. 
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5168. Bibliolheca Scriplorum Historiée naluralis omnium Terræ 
Regionum ioservienlium. Hisloriæ naluralis Helvetiæ Prodro- 
rnus j accessit Jacobî Le Long de Scriptoribus Historiée naturalis 
Galliæ : collegit Job.-Jac. Scheucbzcr, Tiguri, typis HenriciBod- 
mert, pet. in-S, v. m. 

5169. Eadem Bibliolheca. Ibidenij typis Heideggeri^ pet. 
in-8;, demi-rel. 

Même Edition : titre nouveau. 

5170. Bibliolheca botanica, sive Catalogus Auctorum cl Librorum 
omnium qui de Re Botanica, de Medicamentis ex vegetabilibus 
paralis, de Re Rusticâ, et de Horliculturâ tractant, à Joanne- 
Franc. Seguierio digestus; accessit Bibliotheca botanica Jo.-Ant. 
Bumaldi, seu polius Ovidii Monlabbani. Hagœ-Comitum, Joan. 
NeaulmCj 7740, in-4, demi-rel. non rogné. 

Exemplaire dont les marges sont chargées de notes et d’additions ma¬ 
nuscrites de C.-A. Scherer, D. M. 

5171. Eadem Bibliolheca.opéra Laur.-Tbeod. Gronovii. Lwÿ- 
duni-Batavorum, Haak, 4160, in-4, v. m. 

5172. Caroli Linnæi Bibliotheca botanica, recensens libres plus 
mille de Plantis hue usque editos, secundum Sjsteraa Auctorum 
naturale in classes, ordines, généra et species dispositos, additis 
edilionis loco, tempore, forma, linguâ, etc. Editio altéra, priori 
longé auclior et emendatior. Âmstelodami, apud viduamS. Sckou- 
ten, 4154, in-8, v. m. 

5173. Bibliotheca Regni Animaiis atque Lapidei, seu Recensîo auc¬ 
torum et librorum, qui de Regno Animali et Lapideo.trac¬ 
tant; in usum naturalis Hisloriæ sludiosorum conscripta et édita 
à Laurentio-Theodoro Gronoyio. Lugduni-Batavorumysumpti- 
busauctoris, 4160, in-4, v, m. 

Exemplaire ayant sur le titre la signature L. J. M. Daulenton. 

5174. IdenaOpus.ibidem, in-4, demi-rel. 

Exemplaire enrichi de notes et d’additions manuscrites. 

5175. Bibliotheca botanica, quâScripla ad Rem herbariam facien- 
lia, à rerum initiis recénsenlür : auclore Alberto von Haller. 
Tiguri, Gessner, 7777-72, 2 vol. in-4, y. jas. 

5176. Bibliothèque physique de la France, ou Liste de tous les Ou¬ 
vrages, tant imprimés que manuscrits, qui traitent de l’Histoire 
naturelle de ce Royaume; avec des notes critiques et historiques.' 
par Louis-Antoine-Prosper Hérissant. Ouvrage achevé et publié 
par (Ooquercau). Paris, Hèi'issant, 4114, in-8, v. m- 
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5177. Kssai sur la Bibliothèque et le Cabinet de Curiosités et d’His- 
toire naturelle de PAcadémie des Sciences de Saint-Pétersbourg : 
par Jean Bacmeister. Imprimerie de Weilhrecht^ (llQ, io-8^ 
demi-rel. 

5178. Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Duhamel du 
Monceau. P«m, Musier, 1782; in-8, 41 pag. 

5179. Deliciæ Cobresianæ. J.-P. Cobres Buchersammlung zurNa- 
turgeschichte. Augsburg, Yerfasser (J782)l tom. en 2 vol.in-8, 
V. gr. 

5180. Bibliotheca, ordine chronologico recensens Daniæ, Norve- 
giæ, Islandiæ et Holsatiæ auctores et libros, Scientias naturales 
tractantes; additis editionis loco, tempore, formé, linguâ, etc. 
digessit Martinus Thranc Brünnich. {Copenhagen, Simmelkiœr) 
4785,m-8. 

5181. Catalogue raisonné des Ouvrages qui ont été publiés sur les 
Eaux minérales en général, et sur celles de la France en particu¬ 
lier.par J.-B.-F. Carrère, D.-M. Paris, Cailleau, 4785, in-4. 

5182. Georgii-Rudolphi Boehmeri Bibliotheca scriptorum Historiæ 
naturalis, OEconomiæ aliarumque Artium ac Scientiarum ad 
il|am pertinentium realis systematica. Lipsiœ, Junius, 4785-89, 
5 tom. en 9 vol. in-8, cart. §§H. 

5183. Biblioteca georgica, ossia Catalogo ragionato degli Scrittori 
di Agricoltura, Veterinaria,,Agrimensura, Meteorqlogia, Econo- 
mia pubblica, Caccia, Pesca, ec. spettanli alP Italia : del Proposto 
Marco Lastri. Firenze, Mouche, 4787, in-4, demi-rel. non rog. 

Exemplaire interfolié de papier blanc, sur lequel M. Huzard a écrit la 
Traduction française de tout le texte de Marco Lastri (en regard de ce 
même texte) ; des Observations sur la plupart des Ouvragés cités au Cata¬ 
logue, et un grand nombre d’additions portant sur les publications faites 
postérieurement à l’année 1787, dans la spécialité dont Marco Lastri a pré¬ 
senté le tableau. 

5184. Bibliolhek der gesammten Nalurgeschichte ; herausgegeben 
von J. Fibig und B. Nau. Frankfurt am Mainz, Yarrentrapp 
und Wenner, 4789, pet. in-8, demi-rel. 

5185. Saggio di' una Biblioteca georgica dégli Autori d’Italia, 
estratto d’unNobile littérale. In 4, cart. 42 pag. 

Manuscrit moderne. 
5186. Saggio di Bibliografia georgica,ossia Indice ragionatodelle 

principali Opéré di Agricoltura si antiche che moderne, a guida 
délia sludiosaGioventù ; di Filippo Be. Prima Edizione. In Yene- 
zia, Pezzana, 4802, in-8, pap. fort, br. 
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5187. Dizionario ragionato di Libri d’Agricoltura, Velerinari 
dialtre rami d’Economia campestre, ad uso degli amatori dV 

Tsolffyol^ 
5188. Bibliographie agronomique, ou Dictionnaire raisonné dc^ 

Ouvrages sur I Economie rurale et domestiqué et sur l’Art vété- 
nnaireJ suivie de Notices biographiques sur les Auteurs, et d’une 
Table alphabétique des différentes parties de l’Art agricole avec 
indication des numéros qui renvoient soit à l’Ouvrage soit à 
l’Auteur : par un des Collaborateurs du Cours complet d’Auricul- 
lure (Victor Donatien Demussel). Paris, Colas, ^8^0,1 tome 
en 2 vol. in-8, demi-rel. non rognés. 

Exemplaire interfolié de papier blanc, sur lequel M. Huzard a fait de 
nombreuses augmentations et des corrections importantes. 

5189 Notice bibliographique des différentes éditions du Théâtre 
d’Agriculture d’Olivier de Serres, lue à la Classe d’Histoire et de 
Littérature ancienne de l’Institut de France, le 23 mai 1806, 
par J.-B. Huzard. Parts, madame Huzard, 4806, in-4, br. 2Slpag. 

Exemplaire interfolié de papier blanc, avec notes, additions et corree- 
tions autogi'aphes. 

5190. Notes bibliographiques de M. Huzard, sur les divers Ou¬ 
vrages publiés (sur l’éducation des Vers à soie) par Isnard et au¬ 
tres. Tn-8, 45 feuillets, impr. et mss. 

9C Notes bibliographiques du même sur l’Ouvrage de Prudent 

T O ^''®“tages que l’on peut retirer dés Poules. 
^-8, 37 feuillets impr. et mss. dont plusieurs autogr. et signés 
Ouarmer, Van Praet, et Brunet. 

5192. Notes bibliographiques du même, sur plusieurs Ouvrages 

publies sur la Fourbure. In-8, 45 feuillets impr. etmsé. doUtunc 
Lettre autographe et signée Charles Boucheron, de Turin. 

même, concernant les Ouvrages 
du due deNardo (Bélisaire Aquaviva) sur la Vénerie et Ta Fau¬ 
connerie. IU-8, ^ feuillets, impr. et mss. dont deux autogr. et 
lignes Jèr. Pichonei Brunet. 

bibliographiques du même, sur le Livre du roi Modus, 
desDeduitsdekChasse. In-8, 

‘tu même, sur l’Ouvrage d’HortenSio 
dfnprJ f.' Sermoni funebri di vari autori nella morte di 

t:7ratTBrl::l’ 
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5196. Réflexions sur tous les Ouvrages publiés et inédits du 

Charles Allioni, avec Notices historiques concernant sa vie..... 
par le D' Michel Buniva. Turin^ Galletti (JèlO) in-8, br. 

Z. CATALOGUES DE LIVRES DE MEDECINE HUMAINE ET DE MÉDECINE 

VÉTÉRINAIRE. 

5197. Lettre de De Villiers, D.-M. sur l’Edition grecque et latine 
des œuvres d’Hippocrate et de Galien, publiée par René Chartier. 
(Paris, 4116') In-4, 41 pag. 

5198. Lindenius renovatus, sive Johannis-Antonidæ van der Lin¬ 
den de Scriptis medicis libri duo.continuai^ dimidio penè 
amplificati, per plurimùm interpolali, et ab extantioribus mendis 
purgati à Georgio-Abrahamo Mercklino. Norimbergœ, Endterus, 
4686, 2 tom. 1 vol. in-4, v. m. 

5199. Bibliographiæ anatomicæ Specimen ; sive Catalogus omnium 
pené Auctorum qui ab Hippocrate ad Harvæum rem anatomi- 
cam.scriptis illustrârunt.curâ et studio Jac. Douglas. Edi- 
tiosecunda, priori auctior. Lugd.-Batav. Langerak, 4134, in-S, 
demi-rel. 

5200. Bibliographie médicinale raisonnée, ou Essai sur l’exposi¬ 
tion des Livres les plus utiles à ceux qui se destinent à l’étude de 
la Médecine; avec une Lettre de Du Monchaux, sur les Com¬ 
mentaires de Vanswieten , et sur quelques autres Ouvragesr 
Paris, Ganeau, 4156, in-12, v. m. 

5201. Joh.-Jac. Mosers gesammelte und zu gemeinnuelzigen Ge- 
brauch eingerichtete Bibliothec, von OEconomischen, Cameral, 
Policey, Handlungs, Manufactur, Mechanischen und Bergwercks 
gesetzen Scbrifften und kleinen Abhandlungen. TJlm, auf Kosten 
der Gaumischen Handlung, 4158, in-8, rel. en cart. 

Interfolié de papier blanc, avec notes et additions manuscrites. 

5202. Catalogue de Livres pour le Manège, les Chevaux, Voitu¬ 
res, etc. Paris, 4169, 2 vol. in-4, cart. 

Ce Manuscrit contient, outre ce qui est annoncé sur le titre, une Ins¬ 
truction sur les Chevaux, et différentes pièces relatives à l’Art vétérinaire. 

5203. Lettres d’un Médecin de Montpellier (Amoreux) à un Ma¬ 
gistrat, sur la Médecine vétérinaire. Montpellier, veuve Gantier 
(4114 et 13) 2 part, en 1 vol. in-8, bas. m. §§ H. 

5204. Bibliotheca Chirurgica, quâ Scripta ad Artem Chirurgicam 
facienlia, à rerum iniliis recensentur : auctore Alberto von Hal¬ 
ler. Bernæ, Erh. Haller, 4114-15, 2 vol. in-4, v. m. 
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5205. Bibliotheca Medicinæ praclicæ, quâ scripta ad par(emMedi- 
cinæpraclicamfacientiaà rerum iniliis(ab ann, 1707) ad a. 1775 

reccnsenlur, auctore Alberto von Haller (quartum volumen auxit 
etcdidil Joach.-Dieterich Brandis). Bcrnœ, Em. Haller, 
4 vol. in-4, demi-rel. mod. ^ 

5206. Bibliotheca Anatomica, quâ Scripta ad Anafomen et Phj- 
siologiam facientia, à rerum initiis recensentur : auctore Alberto 
von Haller. Tiguri, Gessner, 411^-11, 2 vol. in-4, v. m. 

5207. Bibliothèque littéraire, historique et critique de la Médecine 
ancieune et moderne; contenant THistoirc des Médecins de tous 
les siècles. le Catalogue et les différentes Editions de leurs 
ouvrages; le jugement qu’on doit en porter, etc. par Jos. Franc. 
Carrère. Paris, Ruault, '4776, 2 vol. in-4, demi-rel. 

Lettres A-COI. 

5208. Lettres de Carrere, à Bâcher, pour servir de Réponse aux 
assertions d’un littérateur, critique, philologue, biographe et 
bibliographe moderne; publiées dans le Journal de Médecine des 
mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et 
Novembre 1777, sous le nom dé Bâcher. Londres et Paris, Mé- 
quignon Vaînéj, 4777, in-8, 446 pag. 

5209. Réponse de Bâcher à Carrere. Extrait du Journal de Méde¬ 
cine, Chirurgie et Pharmacie, du mois d’Avril 1777. Iü-4, 
demi-rel. 59pag. §§H. 

Interfoiié de papier blanc. 

5210. Joh.-Karl-Gottl. Henzens, Eutwurf eines Yerzeichnisses 
veterinarischer Schriften, und einzelner Abhandlungen, die zur 
theoretischen und praktischen Kenntniss von Pferden, Eseln, 
Mauleseln, Rindviehe, Schafeo, Schweinen und Ziegen. Stendal, 
Franzen und Grosse, 47B4, in-8, cart. 

5211. Johann-Karl-Goltlieb Henzens Nachrichten von Velerinari' 
schen Werken als Commentar ueber dessen Entwurf eines 
Verzeichnisses veterinarischer Buecher. Stendal, Franzen und 
Grosse, 4785, in-8, demi-rel. interfolié de papier blanc. 

5212. Christ.- Friedr. Daniei’s Entwurf einer Bibliolhek der 
Staats-Arzneikunde, oder der Gerichtlichen Arzneikunde und 
medieinischeii Polizej : von irhem ahfange bis auf das ihar 1784. 
Halle, tn der Hemmerdeschen Buchhandlung, 4784-, in-S, br. 

5213. Catalogue des Livres de Zooiatrique composant la Bibliothè¬ 
que de Huzard. -/784. Manuscrit in-fol. demi-rel. 
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5214. Versuch cincr medicinischen Handbibliolhok. von Joh.- 
Jàkob Palm. Erlangerij Palm, pet. in 8, dcmi-rel. 

5215. Catalogo de algunos autores espanoles que han escrito de 
Velerinaria, de Equitacion, y de Âgricultura, conliene por orden 
cronologico, el ano y lugar de su impression, las ediciones que 
se ban hecho, y un juicio imparcial del merilo de cada obra. 
Madrid, Herrera, 4790, pet. in-4, demi-rel. 

interfoUé de papier blanc, avec notes et additions manuscrites de M. H. 

5216. Catalogue de la Bibliothèque de Vicq-D’Azyr.In-fol- demi-rel. 

Manuscrit. 

5217. Notice des principaux articles de la Bibliothèque de Vicq- 
D’Âzyr, médecin. Paris, Huzard, an ii (7795) in 8, br, en cart. 
{Avec prix). 

5218. Praktisches Handbuch fuer Thieraerzte ünd OEkonomen 
' nach alphabeliscber ordnung in drey theylen, nebsl einem 

vollslaendigen Register : von Johann.-Theodor-Gottl. Freuzel. 
■ Leipzig, im Schwickerlschen Verlgge, 4795, 3 vol. in-8, cart. 

5211). Mémoire pour servir d’introduction à un Ouvrage sur la 
Respiration des Animaux, contenant la Bibliographie -, suivi de 
quelques Remarques sur les milieux des Vers intestins, et en 
particulier sur le Cystidicola Farionis : par G. Fischer. Parts, 

Drisonnier, an vi-4798, in-S, br. 

5220. Buecherverzeichniss zur Leihbîblothek fuer Kameral-Oeko- 
oomie und Thierarzneikunde. Berlin, 4804, pet. in-S, rel. cart. 

5221. Bibliographie raisonnée de Vétérinaire générale, ou Notice 
des Ouvrages qui ont paru en différentes langues, non-seulement 
SUT l’Hippiatrique, la Maréchalerie, le Manège, la Cavalerie et les 
Haras ; sur les Epizooties et les Maladies particulières du gros et 
menu Bétail ; mais encore sur la Vénerie, la Fauconnerie, l’Oi¬ 
sellerie, la Chasse, la Pêche, les Viviers, les Etangs, et sur tout ce 
qui concerne le soin des Animaux domestiques , même des 
Abeilles et des Vers à soie ; par P.-J. Amoreux, D. -M. de Mont¬ 
pellier. 2 vol. gr. in-4. 

Manuscrit autographe, terminé, et au courant de la science juoquen 
1828, époque de la mort de l’auteur. - l.a plupart des ouvrages men¬ 
tionnés dans cette Bibliographie, sont accompagnes d une analyse raisonnee 
et de notes très-curieuses. 

5222. Mélanges bibliographiques el biographiques, par divers 
auteurs. 138 br. in-4, et in-8. 

31 
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I. GÉISÉRALITÉS. 

5223. Musæum hisloricum et physicutn loa. ïmperialis.... Fenetiù 
apud Juntas, Ï640,10-4, vél. 56 portr. ' 

5224. Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce 
siècle; avec leurs portraits au naturel ; par Perrault. Paris, 
Ant. Dezallier, '1696-iTOOy 2 lom. 1 vol. in-fol. Gr. Pap. v. br. 

Exemplaire de 1®'tirage, avec les portraits d’^rnawW et de Pascal, 
et ceux de Thomassin et de Du Gange. Frontispice gravé, et iOi por¬ 
traits h plupart par Edelinck. 

5225. Dictionnaire historique et critique : par P. Bayle, 4® Édition, 
revue, corrigée et augmentée , avec la vie de l’auteur, par Des 
Maizeaux. Amsterdam, d750, 4 vol. in-fol. v. j. portr. 

5226. Dictionnaire historique et bibliographique portatif. par 
l’abbé Ladvocat. Paris, Le Clerc, /777, 3 vol. pet. in-8 , v. m. 
— Supplément. Ibid. 4789, 1 vol. bas. m. 

5227. Almanach Dauphin, ou Tablettes royales du vrai mérite, et 
Indication des Artistes célèbres des six Corps, Arts et Métiers 
du Royaume, pour l’année 1678. Paris, Lacombe, in-8, bas. éc. 
m.fig. 

5228. Eloges lus dans les Séances publiques de la Société royale de 
Médecine, par Vicq D’Azir. Paris, tmpr. de Pierres, 4778, in-4, 
y.], portr. 

Ce volume contient plusieurs Éloges qui ne font pas partie de ceux 
publiés par là Société royale de Médecine. — M. ïïuzard a placé en tête 
une Note historique et une Table détaillée qui contiennent ensemble 
ï pages, mss. 

5229î Notices sur la vie et les Ouvrages de quelques hommes célè¬ 
bres ; par Silves'tre. Paris, 4795-4845, in-8, 47 pag. 

5230. Dissertation sur quelques Voyageurs vénitiens (par Chardon- 
la-Rochétte). Paris, Delance, 4805, in-8, 25 pag. 

Extrait du Magasin encyclopédique, novembre 1805. 
5231. BiograBa medica Piemontese (dal doit. Bonino). Torino, 

4824-28; 2 tom. en 4 part, in-8, br. 2portr. 
Avec Lettre d’envoi autographe et signée. 

Séances publiques de l’Académie royale de 
Medeciue ; précédés du Discours d’inauguration; et suivis de 
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l’Hisloire médicale de la Fièvre jaune qui a régné en Catalogne,, 
en 1821 : par Pariset. Paris, Crochard, in-8, br. 

5233. Biographie des Quarante de l’Académie française. Paris, 
‘fSSô, io-8, br. 

5234. Recueil de Notices historiques lues dans les Séances publiques 
de l’Académie royale des Beaux-Arts, à l’Institut : par Qualre- 
mère de Quincy. Paris, Adrien Le Clerc, 4854 et 4851, 2 vol. 
gr. in-8, pap. fin, br. 

2. Bip^APHj;^;S PARTICULIÈRES. 

NATURALISTES, MEDECINS. 

5235. La Vie de Xénophon, suivie d’un extrait historique et rai¬ 
sonné de ses Ouvrages -, pour servir d’introduction à la traduction 
complet.te des OEuvres de Xénophon : par J.-B- Gail. Paris, 
Gait, an m, in-4, gr. pap. vél. mar. v. dent. 

5236. Vita clarissimi philosophi et medici Conradi Gesneri, çon- 
scripla à losià Simlero ; item, Epistola Gesneri do lihris à se edi- 
tis; et Carraina eomplura in obîtum eius conscriptaj his accessit 
Casp. Wolphii... Hyposchesis, siue de Çonr. Gesneri Stirpiüm 
ïlistoriâ. Tiguri, Froschouerus, 4566, pet. in-4, ital v. f. 

fig.s.b. 

5237. Alhanasii Rircheri Histdria Eustachio-Mariana, qua admi- 
randa D. Eustachii, sociorumque vita ex variis authorîbus col¬ 
lecta ; locus in quo eidem in monte Vulturello Chrislus inter cor- 
nuaCerui apparuit, nouiter détectas.in publicæ lucis bonum 
edücuntur. Romœ, ex typographia Yaresii, 4665, inr-4 , demi-rel. 
mar. r. 6 fig. non compris e(4le$ insérées dans le texte. 

5238. Memorie délia vita di ülisse Aldrovandi, cou alcune Lettere 
scelte d’üomini eruditi a lui scritte, e coll’ Indice delle sue Opéré 
ross. che si conservano neHa Biblioteça delL Isfituto (da Gio¬ 
vanni Fan tuzzi),. In Bologna, Lelio délia Yolpe, 4114, gr.. in-8, 

demi-rel. portr. 
5239. Notice historique sur la Vie et les Ouvrages de J .-B. Porta, 

gentilhomme napolitain, par O. (Duçhesne), Paris, Poignée, 

IX {4804) in-;8, hr, 4 pl. 
5240. Elügio di Piero de’ Crescenzi, dette nella grand’au la délia 

reale università di Bologna, pel rinnovamento degli studj in no¬ 
vembre 1811 , da Fiiippo Re. Bologna, tipografia de i fratelh 
Masi, 484^, ia-8, 56 pag. 
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5241. Éloge d’Olivier de Serres, seigneur de Pradel : par Frann • 
(de Neufchâleau). Extrait du tome premier du ThéWe d’A»'* 
culture. (Paris, madame Huzard, 4S0â) in-4, 4^ naa 
ajouté. ^ n 

5242. Notice historique et bibliographique sur la Vie cl les Ou¬ 
vrages de Laurent Jouberl, chevalier en l’Université de Méde 
cine de Montpellier, au xvi* siècle : par P.-J. Amoroux. Mmt- 
pellier, Tournai, in-8, br. ;uor^r. 

5243. Notice historique sur Franc. ïraucat, jardinier de Nîmes au 
xvi« siècle ; par Vincejis Saint-Laurent. Paris, madame Huzard 

in-8, 27 pag. ’ 

5244. Éloge historique d’Albert de Haller, avec un Catalogue 
complet de ses OEuvres. Genève, Bardin, /778, pet. in-8. 

5245. Éloge de Alb. Haller.par V.-B. Tschrner : trad.' de l’al¬ 
lemand. Berne, Société typogr. 111%, in-8, %4 pag. portr. 

5246. Éloge de Pierre Camper ; par Vicq-D’Azyr. In-8,46pag. 

5247. Notice de la Vie et des Écrits de Pierre Camper, par A.-G. 
Camper; trad. du hollandois par H.-J. Jansen. Parts, Jansen, 
an xi-1803., in-8, Ix pag. 

vita, muniis et scriptis Francisci Serai, Philosophi et 
Medici ueapolitani Commenlarius. Neapoli, ex tgpoqraphiâ Si- 
monianà, 41 %4, in-8, br. portr. 

5249. Mémoire historique sur la Vie et les Écrits de Abraham 
Trembley. Neufchâtel, Samuel Bauche, 4181, in-8, 88 pag. 

5250. Vie de Buffon. Amsterdam et Paris, Maradan, 4188, in-12, 
demi-rel. 

5251. Vie privée du comte De Buffon ; suivie d’un Recueil de Poé¬ 
sies, dont quelques Pièces sont relatives à ce grand homme : par 
le Ch" Aude. Lausanne, 4188, in-8, demi-rel. 

5252. Mémoire historique, littéraire et critique sur la Vie et les 
Goulin : par P. Sue. Paris, Blanchon, an vm 

(4800) in-8, br. viij et 4%1 pag. 

la Vie littéraire de Spallanzani, avec un Sonnet 
de 1 abbé Cesarotti, des remarques sur l’Observation et l’E^P^ 
rience, la circulation du sang, la force d’irritabilité, l’influepce 

U cœur sur le cerveau, la vitabilité du système nerveux et san¬ 
guin la digestion, etc. par J. Tourdes. Seconde Édition, corri¬ 
gée et augmentée. Milan, 4800, ia-8, pap. vél. br. 

5254. Eloge historique de Vicq-D’Azyr; suivi d’un Précis des tra- 
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Taux anatomiques et physiologiques de ce célèbre médecin : par 
J.-L. Moreau. Paris, Laurens, an \i (J797) in-8, 56 pag. 

5255. Notice sur Gilbert , par Lacroix, vétér. Poitiers, Càtineau, 
an jx, in-8,'f6 pag. 

5256. Notice biographique sur Gilbert , par A.-F. Silvestre. Paris, 
madame Huzard, an ix, in-8, 54 pag. 

5257. Notice sur la mort de Gilbert : par P.-F. Tissot. ïn-^. 
4 feuillets. ’ 

Manuscrit autographe et signé, auquel sont annexées deux Lettres 
aut. et sig. Louis Beer; une, Chesneau Latouche; une, André-Gil. 
Herman; et enfin, une autre Notice sur Gilbert, 8 pag. in-4, mss.— On 
a joint à cet Article la Notice de M. Tissot sur Gilbert. Châtellerault, 
Guimbert, anix, in-8, a pag. 

5258. Notice sur G”* Amoreux, Docteur en Médecine de la Fa¬ 
culté de Montpellier (par J.-P. Amoreux, son fils). Montpellier, 
Picard, 4S06, in-8, 46pag. 

5259. Éloge historique de Ch.-Sig. Sonnini de Manoncouçt, cé¬ 
lèbre Naturaliste et Voyageur ; par Arseune Thiébaut-de-Ber-, 
n&mà. Paris, Colas, 4S4^, in-8, 56pag. 

5260. Notice sur la Vie et les Ouvrages de Charlés-Louis Cadet do 
Gassicourt, pharmacien : par Eusèbe Salverte. Paris, Baudouin 
frères, 4in-8, 40 pag. 

5261. Autre Notice sur le même ; par J.-J. Virey. Paris, impr. 
de Fain, 4822, in-8, 45 pag, 

5262. Saggio sulla Vita e sugli Scritti del professore Anton.-Maria 
Vassali-Eandi, segretario perpetuo délia R. Accademia delle 
Scienze, scritto dal di lui nipote medico collegiato Seconde Ber- 
rutti, profetto nel R. Collegio di Medicina. Torino, Pomba, 
4823, in-8, pap. vél. br. portr. 

5263. Histoire de la Vie et des Ouvrages de P.-F. Percy, composée 
sur les manuscrits originaux, par C, Laurent. Versailles, Dau- 
mont, 482f7, in 8, ht. portr. . 

5264. Éloge de Georges Cuvier : par le baron Pasquier, président 
de la Chambre des Pairs. (Paris, impr. rog. 4832) in-8, 55pag. 

5265. Éloge de Cuvier : par Ç.-L. Laurillard. Paris, Levrault, 
4853, in-8, 76 pag. 

5266. Mémoires du baron George Cuvier, publiés en anglais par 
mislress Lee, et en français par Théod. Lacordaire. Paris, Four¬ 
nier, 4833, in-8, hr. portr. 

5267. Éloge historique de François Rozier, restaurateur de l’Agri- 
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culture française : par Arsenne Thiébaul-dc-Berneaud Paris 
impr. de Barbier^ in-8, br. 92!pag. ’ 

5268. Éloge de Chaptai (Jean-Antoine) : par Julia de Foiitenelle, 
Paris, Just-Bouvier, 1835, in-8, 15 pag. 

5269. Notices sur Chapfai, et Discours prononcés sur sa (ombp 
le 1" août 1832 (par De Gérando, Amalric, Benj, Delessert' 
Thénard, Ch. Dupin, E. Pariset, Blanqui aîné, et De l.astejrieX 
Paris, madame Huzard, 1832, in-8, 78 pag. 

5270. Éloge de G. Dupuytren : par E. Pariset. Paris, Baillière, 
1836, in-8, portr. et 63 pag. ’ 

5271. Discours du baron Ch. Dupin, prononcé aux funérailles de 
Girard, le 3 décembre 1836. Paris, impr. de Firmin Didot frè¬ 
res, 1836, in-4, 15pag. 

5272. Discours prononcé aux obsèques du baron Desgenettes, le 
6 février 1837, par Broussais. Paris, madame Huzard, 1837, 
in-8, 12 pag. 

5273. Notice biographique sur RenouU, D.-M.-C. de l’Expédition 
d’Égypte. Ia-4, cart. 19 pag. 

Manuscrit autographe du D*- Renoult. 

5274. Éloge historique de Vincent Dandolo, par Matthieu Bona- 
; fous. Paris, impr. de Bouchard-Huzard, 1840, gr. in-8, pap. 

ycl. 30 pag. 

3, CÉLÉBRITÉS DIVERSES. 

5275. Mélanges biographiques sur divers personnages célèbres, an¬ 
ciens et modernes : 30 pièces in-8. 

Sur Démosthène : par Boullée; D’Aguesseau : par le mêihe; 
Corancez : par De Prony ; — Sageret ; — Molitor ; — René Binet : par 
Boulard; — D’Etigny : par Ladoucette; — Monge : par un Elève de 
l’Eeole polytechnique ; ~ Moreau de Saint-Méry : par Fournier-Pescay ; 
—H.-G. Duohesnerpar Alph. Taillandier;—le baron Liborel : par Bou¬ 
ton ; t— De Chezy : par sa veuve; — Bruyère : par Navier; — L.-J.-™- 
Durand, architecte; — l’abbé L’Écuy : par P, Leblanc; — Hachette : par 
Théod. Olivier; — sur le même : par De Silveslre; — Firmin Didot : 
par P. David; — le général D’Héricourt : par P. Pépin ; — Bourgeois, 
maire du 5« arrondissement : par Batelle; — etc., etc. 

5276. Mélange de Notices biographiques sur divers Savans étran¬ 
gers : 8 pièces in-4 et in-8. 

Elogio di Franco Andrea Bonelli : da Gius. Gêné ; — Lod. Bellardi : 
da oiac. Caréna ; — Buniva : par Bredin ; — Il medesimo : da G.-M- 
pe-nolandis ; — Luigi Rolande ; — Pellico : par Humbert Ferrand. 
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5277. Mélange de Notices biographiques sur divers Membres de 
la Société d’Agriculture de Lyon. Lyon^ ^819-58, H pièces in-8. 

Sur Émile Perret : par Régny ; — Deschamps, pharmacien : par Gro- 
gnier ; — Buytouzac : par Parat; — Chancey : par Champagneux; — 
fabbe C.-L. Roux : par J.-B, Dumas; —J.-B. Balbis : par Grognier ; — 
Claude de Chavanne : par N.-F. Cochard; -- l’abbé Rozier : par Alph. 
de Boissieu ; — sur le même : par Cochard ; — J.-Fr. Oberlin ; par Hu¬ 
bert Mathieu ; — N.-F. Cochard : par J.-B. Dumas ; — sur le même : 
par L.-F. Grognier; — Jacquard : par le même ; — Jean-Marie Pichard : 
par J.-B. Dumas; — Paul Charpentier : par Hénon. 

5278. Mélange de Notices biographiques et d’Éloges funèbres : 
50 pièces in-8. 

Savoir : 1812, Notice sur Verrier, professeur à l’École vétérinaire 
d’Alfort : par le professeur Girard ; —^ sur l’abbé De Sauvages : par son 
neveu L.-A. D’Hombres-Firraas; —• 1822, sur François de Pescay, cul¬ 
tivateur de Saint-Domingue : par Fournier-Pescay ;— 1823, sur J.-B. 
Desplas, professeur à l’Ecole d’Alfort : par A.-F. Silvestre; — 1825, 
sur Fr.-Narc. Girard, professeur à l’Ecole d’Alfort : par Bouley jeune ; — 
1827, d’Ant.-Nic, Duchesne : par De Silvestre; — de Gossuin*:, par Tou- 
lotte; — 1828, sur François de Neufehâteau : par le baron De Silvestre; 
— 1829, sur Giobert et Gioja : par De Gregory; — sur Jos.-Fr. Marie 
De Martinel : par Bonafous ; — sur Andrieu : par J. Gavet du Monceau; — 
1830, sur Sue, D.-M. par Hedel-Hofer ; — 1831, sur Challan : par Dé¬ 
bonnaire de Gif; — sur Aubert-Aubert Du Petit-Thouars : par De Sil¬ 
vestre; — 1832, sur C.-E. Coquebert de Montbret : par A.-F, De Sil¬ 
vestre; — sur Jacq.-Jos. Baudrillart : par le même; — sur Jean-Aug.- 
Victôr Yvart : par le même; — 1833, sur Noël-Et. Henry : par le même ; 
1834, sur Du Mont de Courset : par Héricart de Thury; — 1835, sur 
Laubert : par Fauché ; -- sur Gaspard D’Ailly : par De Silvestre ; — 
1836, sur P.-Simon Girard : par le même; — 1837, sur Alex.-Henri 
Tessier : par le raênre; — sur le même : par Mérat; — sur Cl .-P. Mol¬ 
lard : par le même ; — sur Pluchet : par Darblay; — sur Nie. Deyeux : 
par A. Chevallier; — sur Desgenettes : par Broussais ; — sur le docteur 
Hartig : par le baron De Ladoucette ; ■— sur Fr.-Jos. Riché : par Poi- 
teau; — sur à.-P. Demours : par Reveillé-Parise ; — sur Murinais d’Au- 
bei^'on : par Soulange Bodin. 

5279. Lettera di Gianfr. Galeani Napione al signore Washington 
Irwing, autore dclla Storia delja vila e viaggi di Cristoforo 
Colombo. TorinOj Pic, 48W, in-8, ^i’^pag. 

5280. Histoire de la Vie et des Qavrages de Raphaël, ornée d’un 
portrait : par Quatremère de Quincy. Paris, Charles Gosselin, 
4824, in-8, br. 

5281. Éloge historique de Philibert de l’Orme, architecte lyon¬ 
nais..... par Louis Flacheron, archit. Lyon, Barret (4844) in-8, 
52 pag. 4 pl. 

5282. Sur la mort du Surintendant Foucquet, Notices recueillies 
à Pignerol par Modeste Paroletti. Turin, Galetti, 4842, in-4, 
24 pag. 
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5283. Comitas Reventloviana, sive Oia(io funebris in obilum Con- 
radi comilis de Revenllov, habita a. 1709, à Paulo Vindingio. 
Hafniœ, ex typogr, Joach. Sckmitgenn, '\w-îo\, portrait. 

5284. Memorie per servire alla Vita del senator Pier Vctiorl, rac- 
colte dal Dot. Aug.-Mar. Bandini. LivornOj Santini, ^756, in4 
vcl. 

5285. Éloge de Fontenellc ; par Le Cal. Bouen, Besongne, 7759^ 
in-i2, 8 et 64 pag. portr. 

5286. Elogio storico del signor abate Ant. Genovesi.deiravvo- 
cato Gius.-Maria Galanli. Firenze, Pisoni, 4784^ pet. in-8, br. 

5287. Programma ad orationem inauguralem quâ Jer.-Jac. Ober- 
Imus, munus Professons ordinarii logicæ et metaphysicæ, a. C. 
1782, d. 4 jun. solenni ritu auspicabilur invitans. y^rgentorati, 
Heitzius, 478'^, in-fol. 8pag. 

5288. Vie da Capitaine Cook, trad. de l’angl. du Docteur Kippis, 
par Castera. Paris (Panckoucke) 4789, in-4. v. éc. fil. d. s. tr. 

•5289. Notice historique sur De Lamoignon de Malheshorbes ; par 
D. B. Paris, impr. de Monsieur, 4788, in-8, 43 pag. 

5290. Notice historique sur Chrétien-Guillaume Lamoignon- 
Malesherbes : par J.-B. Dubois. Paris, 4793, in-8, 64 pag. 

Extrait du Magazin encyclopédique. 

5291. Notice historique sur Chrétien-Guillaume De Lamoignon 
deMalesheibes ; par J.-B. Dubois. 3" Edit. augm. Paris, Potey, 
4806, m-8,hr. 487 pag. 

5292. Éloges funèbres des Généraux Joubert, Kléber et Desaix. 
par Garat. Paris, 4799 et 4804, 2 part. 1 vol. iu-S, demi-rel. 

5293. Anecdote sur la vie politique de Burke et sur sa mort, rela¬ 
tivement à ses rechercbjes et à ses calculs sur les Finances et le 
Commerce de la France depuis un siècle; avec des rapproche- 
mens sur l’état progressif de l’Angleterre, et sur les moyens de 
ruiner la Nation française (par Papillon Latapy). Paris, Ber¬ 
nard, anyu, in-8, iv et 60 pag. 

5294. Le même Ouvrage.Ibidem, an vin {4800) in-8, br, 

5295. Vie du Général L.-M.-Jos.-Max. Caffarelli du Falga, mort 
devant St.-Jean-d’Acre, le 8 floréal an vu : lue à l’Institut natio¬ 
nal le 12 messidor an ix (par J!'.-M. Degerando). Paris, Fuchs, 
4804, iu-8, 89 pag. 

5296. Tableau historique du Règne de Ferdinand IV : par DofU. 
luppuli. Pans, impr. de Perronneau, 4807, in -8, 46 pag. 
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5297. Notice sur la Vie et les Ecrits de Georges Zoëga : par Ar- 
seriuc Thiébaut-de-Berneaud. Paris, Sajou, ^809, ia-S, 2t8 pag. 

5298. Notice historique sur Pérou : par J.-P.-F. Deleuze. Paris 
Bélin, 484!, in-4, ^8 pag. 4 fig. 

5299. Eloge historique de François Pérou, rédacteur du Voyage 
de Découvertes aux Terres australes. par Alard. Paris, Du- 
brag, 4844, oQ pag. 

5300. Mémoires historiques sur la vie de Suard, sur ses écrits, et 
sur le xviii' siècle : par Domiuique-Joseph Garat. Paris, Belin, 
48W, 2 vol. iu-8, hr. * - 

5301. Vie du duc de La Bochefoucauid Liancourt (François-Âlexan- 
dre-Frédéric) par Frédéric Gaëtan, comte de La Rochefoucauld, 
son fils. Parts, Delaforest, 48^1, in-8, br. 408pag. Portrait et 
Fac-similé. 

5302. Some Dates, Facîs, and Hints, wilh regard to the life of the 
iate sir John Springle. In-8. 

Manuscrit (avec traduction française en regard). 

PORTRAITS. 

5303. Portraits de Personnages célèbres anciens et modernes : 
2l9 pièces in-8, gr. ou lilh. par divers. 

5304. Portraits de Médecins célèbres anciens et modernes : 45piè¬ 
ces gravées ou lithographiées par divers. 

5305. Portraits de Savans Etrangers ; 26 pièces, de divers for¬ 
mats, gravées et lith. 

5306. Portraits de Personnages modernes : 20 pièces, dont4 in-fol. 
et 2, Jésus ouvert, gr. et lith. 

5307. Portraits de Personnages célèbres : 4 pièces in-fol. 
Bertin, ministre, par Gaillard, d’après Roslin; — J.-B. Massé, 

d’après Tocque, par fPille; — Le Clerc de Juigné, d’après Brassard 
Beaulieu; — P.-L. Courier, lith. par Vigneron, d’après Hersent: 

5308. Portraits de Souverains, représentés à cheval ; 6 pièces, dont 
^ in-4, et 4 Jésus et Colombier. 

Christian IV, roi de Danemarc, gravé par Romlout vander Hoeye ; 
— Clément XIV, gravé par Volpalo; — Louis XV, par Thomassin, 
d’après Parrocel et Vanlo; — Georges, prince de Galles, par Raphaël 
Smith, d’après Gainsborough, 
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M. B. LctUttm A, s. tigeifiekt Autographe signi. Lt lettre S. ligaiiSe Signature seulement. 

5309. ÂBIL6AÂRD (P.) chimiste danois.— Lettre à J.-B. Huzard. 
— Copenhague y /5 mai 1800. — A. s.— 4 pag. 

5310. Alibert, médecin.— Lettre à J.-B. Huzard. — A. s. 

5311. Amoreüx (P.-J.) médecin.— Lettre à François deNeufehâ- 
leau.— Montpellier, .27 janvier 1806.—A. s.— 6 pag. 

5312. Bâcher^ rédacteur du Journal de Médecine.—Lettre à J.-B. 
Huzard.— 10 mai 1185.— A. s. 

5313. Barentin de Montchal. — Lettre à Brugnone. — 10 juin 
1807. — A. s. — 4 pag. 

5314. Becqüet, sous-secrétaire d’Etat.—Lettre à J.-B. Huzard.— 
16 mai 1817.— S. 

5315. Benezech, ministre de l’Intérieur.— Lettre à J.-B. Huzard. 
— An V.— S.— 2 pièces. 

5316. Bertin, ministre. — Lettre à l’abbé Terray. — 42 février 
4774.—Autre à J.-B. Huzard.—25 mai 1784.— S. —5pièces. 

5317. Bessières, chef de Brigade, commandant la Garde à cheval. 
— Lettre à Jean Ramand, artiste vétér.— 8 floréal an viii.— 
A. s. 

5318. Beügnot, commissaire du Gouvernement. —Lettre à J-'B- 
Huzard.— 4 mai 1814.— S. 

5319. Bonaparte (Lucien) ministre de l’Intérieur. — Lettres a 

J.-B. Huzard. — 8 et 11 prairial an vin. — Griffe. — 2 pièces. 

5320. Boürgelat, vétérinaire.— Mémoires et Lettres sur divers 
sujets de Médecine vétérinaire. — 1768 à 1775. — A. 
42 pièces. 

5321. Bredin, vétérinaire. — Lettre à J.-B. Huzard.— Lyon, s. à. 
— Avec Post-scriptum de Moorcroft et Hénon , professeurs 

l’Ecole vétérinaire de Lyon,— A. s.— 4 pag. 

5322. Brillât de Savarin, conseiller en la Cour de Cassation. ^ 
— Lettre à J.-B. Huzard. — 10 mars 1821 • — A. s. r-r Avec 
Réponse aut. de J.-B. Huzard. 

5323. Broüssonet (Aug.) de l’Institut.— Lettres à J.-B. Huzard. 
—Montpellier, 25 fructidor an iv, et Barcelone, 8 pluviôse an vi. 
.— A. s.— 2 pièces. 
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5324. Brugnone (Jean) professeur de Vétérinaire.— Lettres à J. B. 
Huzard. — Turin , '^4 juin et 7 septembre ISO!. — A. s. — 
^ pièces. 

5325. Caffarelu (Ch.) préfet du Calvados.— Lettre à J.-B. Hu- 
zard.— 4 prairial an xin.— A. s. 

5326. Calonne (De) ministre de Louis xvi. — Lettre à Vicq- 
D’Azyr.— 23 avril nS6.— S. 

5327. Carnot, ministre de l’Intérieur. — Lettre à J.-B. Huzard. 
— 7 avril 4343.— S. 

5328. Cessac (le comte De) ministre de l’Administration de la 
Guerre.— Lettres à J.-B. Huzard.— 3 décembre 4340, 20 avril 
4344, et 4A septembre 4334.— Les deux premières, *S.,- la der¬ 
nière, A. s.— 3pièces. 

5329. Chabert, vétérinaire, Professeur à Alforl.— Lettres à di¬ 
vers.-- 27 août 4730, 43 août 4736, et 43 avril 4739.— A. s. 
— 3 pièces. 

5330. Chabrol de Crouzol, sous-Secrétaire d’Etat au Dép. de l’In¬ 
térieur.— Lettre à J.-B. Huzard.— 30 octobre 4343.—S. 

5331. Chambon, de la Société de Médecine.— Rapport sur un Ou¬ 
vrage dé Vicq-D’Azyr.— 4A juin 4733.— A. s. 

5332. Champagny, ministre de l’Intérieur.— Lettres à J.-B. Hu¬ 
zard. 24 nivôse, A germinal et 20 floréal an xiii, 24 février 
4806, et 42 août 4307.— 3 pièces, dont 2, A. s. et 3 S. 

5333. Chaptal, de l’Institut. — Lettres à J.-B. Huzard. — Anx- 
XIII.— 3 pièces, dont A A. s. 

5334. Chaussier (Frank) médecin.— I^ettres à J.-B. Huzard.— 
3 ventôse an m, et 2 octobre 4306.— A. s.— 2pièces. 

5335. Choiseül. (Le duc De) Lettre à Val!at-la-Chapelle.—29 jan¬ 
vier 4769.—S. 

5336. Creteï, ministre de l’Intérieur.— Lettre à J.-B. Huzard.— 
3 mars 4303.— S. 

5337. Creüzé-Laïoüche, conventionnef. — Lettre à J.-B* Huzard. 
•— 2A pluviôse an ai.— S. 

5338. Destrütt-Tracy, sénateur. — Lettre à J.-B., Huzard. — 
30 floréal an x.— A. s. 

5339. Dkyeox (N.) botaniste. — Lettre à J.-B. Huzard.— A. s, 

5340. Di;.mas (Mathieu) général. — Lettres à J.-B. Huzard. — 
28 vendémiaire, 7 brumaire et 48 frimaire an xi. -— A. s. — 
3 pièces. 
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5341. Flandrin, vêlcrinaire. — Lettre à Bourgelat. — 3/ octobre 

411%.— A. s. 

5342. Fourcroy, ministre de l’Instruclion publique. — Lettres à 
J.-B. Huzard. — 44 vmtose an ix.— .4. s. — ^ germinal an x». 
— S.— 2 pièces. 

5343. Foürqueüx (De) conseiller d’Etat. — Lettre à Vicq-D’Azvr 
— 46 mars 4116.— S. ^ 

5344. Frochot, préfet. — Lettre à J.-B. Huzard. — prairial 
an X.— S. 

5345. Gouan, botaniste. — Lettre à Lhérilicr. — Montpellier, 
30 nivôse an in.— A. 5. 

5346. Grégoire, évêque de Blois. — Lettre à J.-B. Huzard.— 
43 avril 4S45.— A. s. 

5347. Halle, médecin.—Lettre à J.-B. Huzard.— 41 mars 4806. 
— A. s. 

5348. Hdzard (J.-B.) de l’Institut. — Lettre à Vicq-D’AzYr. — 
48 décembre 4184.— A. s. 

5349. JuNOT, général. — Déclaration relative à l’acquisition d’un 
cheval.— 30 frimaire an w.— S. 

5350. Kellermann, général.— Lettres à Chabert.— 46 brumaire 
et 3 nivôse an XI.— S.— 3 pièces. . 

5351. Lacépède (R.-G.-E. De) de l’Institut.— Lettres à J.-B. Hu¬ 
zard. — 40 messidor an x, 39 frimaire an xi, et 33 vendémiaire 
an XII.— A. s.— 3 pièces. 

5352. Lafayetïe, général. — Lettres à J.-B. Huzard.— A. «•— 
3 pièces. 

5353. Lafosse, vétérinaire. — Lettres à divers. — 4188-4800.— 
A. s. — 6 pièces. 

5354. Laplace, sénateur. — Lettre à J. B. Huzard. — 41 vendé¬ 

miaire an x\.— A. s. 

5355. La Rochefoucauld. (Le duc De)— Lettre J.-B. Huzard.— 
1 juillet 4833.— A s. * 

5356. Le Brun, consul. — Lettre à J.-B. Huzard. — 49 pluviôse 
an yiii.— A. s. 

5357. Letoürneüx, ministre de l’Intérieur. — Lettre à Prony." 
3 frimaire ari vi.— Lettre à J.-B. Huzard.— 36 ventôse an vi.^ 

—3 pièces. 

5358. Le Vaillant De Saint-Denis, écuyer de Louis xvi — Lellf® 
a J.-B. Huzard.— U décembre 4188.—A. s. 
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. 5359. Louis xv, roi de France.— Lettres de Cachet contre divers 
Elèves des Ecoles vétérinaires.— 7768 à 411^.— S. avec contre¬ 
seing de Berlin.— 45 pièces. 

5360. Mareschal de Longeville, directeur des Salines. — Lettre 
au ministre.— Salins, 4^ décembre 4115.— S, 

5361. Mederer, M. D. — Epistola excell. viro D. de Franklin. 
— Friburgi-Brisgoviœ, sq)t. 4183. — ^4. s. — ^ pièces. 

5362. Millin (A.-L.) naturaliste. — Lettre à J.-B. Huzard._ 
W pluviôse an iii. — A. s. 

5363. Monro (William) vétérinaire anglais. —Lettre à J.-B, Hu¬ 
zard.—^4 août 480^.— A. s. 

5364. Montalivet, ministre de l’Intérieur.—Lettre à J. B. Huzard. 
— 41 mars 4840.—S. 

5365. Morel de Vindé. — Lettre à J.-B. Huzard. —La Celle St- 
Cloud, 5 messidor an xiii.— A. s. 

5366. Necker, ministre des Finances.— Lettre à Chabert.— 2 mai 
4184-.—S. 

5367. Parmentier, de l’Institut.— Lettre à Chabert.— A. s. 

5368. Portalis, ministre de l’Intérieur/lar m/ertm. —Lettres à 
J.-B. Huzard. — 20 fructidor an xii,'et ^ vendémiaire an xiii. 

5369. Rasori (Jean) vétérinaire, — Lettre à J.-B. Huzard. — 
Milan, 6 mai 4801.— A. s. 

5370. Regnadd de S.-Jean d’Angél^, conseiller d’État. — Lettres 
à J.-B. Huzard. — 28 septembre 4801, 21 janvier et 46 février 
4808.— A. s.—5 pièces. 

5371. Rostagny, conseiller d’Etat.— Lettre à J.-B, Huzard. _ 
Gisors, 43 février 4845.— A. s. 

5372. Rumford, économiste anglais.—• Lettres à J.-B. Huzard._ 
42prairial an x, et 30 septembre 4808.— A. s. — 2 pièces. 

5373. Sartine (De) directeur de la Police. — Lettre au ministre 
Bertin, sur quelques Elèves de l’Ecole d’Alfort. — Mars et mai 
4169.— S. —3 pièces. 

5374. Sc.vRPA, vétérinaire. — Lettre à J.-B. Huzard.— 2f7 janvier 
4183.— A. s.— 3 pièces. 

5375. Senefelder (A.) lithographe. — Lettre à J.-B. Huzard _ 
24 avril 4820.— A. 
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5376. SoEMMERiNG, profcss. de Médecine. — Leüre à Vicq D’Azyr 
— Mayence, 16 septembre 11S1A. s. — 5pages. ^ 

5377. SoGGiA, vétérinaire italien. — Lettre à J.-B. Huzard.— 
^7 juin 1809.— A. s. 

5378. Talleyrand (Ch.-Mau.) ministre des Relations extérieures. 
— Lettre à J.*B. Huzard.— 14 frimaire an vi.—S. 

5379. Target, D.-M.— Lettre à J.-B. Huzard.—14 février 1806. 
— d. s. 

5380. Terray, ministre de Louis xv. — Lettre à Bourgclat. — 
3 mars 1171— à Vicq-D’Azvr. — 20 décembre 1114. — S. 
2 pièces. 

5381. Thoüret, D.-M. — Lettres à J.-B. Huzard. — Pluviôse et 
floréalanx. — d. s. 2pièces. 

5382. Trüdaiae, intendant général des Finances.— Lettres à Vicq- 
D’Azyr.— 1774-1716.— 10 pièces, dont 4 A. s. 

5383. Torgot, ministre de Louis xvi. — Lettres à Vicq-D’Azjr.-' 
1774-1776. —8pièces, dont 2 A. s. 

5384. Vaüblanc, ministre des Finances. — Lettre à J.-B. Huzard. 
— 24 octobre 1815.— S, 

5385. WiBORG, vétérinaire danois. — Lettres, dont Mine à Lbéri- 
lier.— Copenhague, 22 aow? 1795; —et deux à J.-B. Huzard.— 
24 septembre 1803 et 2 mars 1805.— A. s.— 3pièces. 

5386. Vicq-D’Azyb, D.-M.—Mémoireset Lettres sur divers sujets- 
— 1780-1792. — 15pièces, dont 5 A. s. 

Trois de ces pièces sont relatives au Traité passé entre Viicq-D’A^yr 
et C. Panckoucke pour le Dictionnaire Anatomie et de Physio¬ 
logie ; la 4® est un Rapport sur l’Ouvrage de Geoffroy, rdatif à Vorgane 
de l’Ouie. La 6® est un Rapport sur la Madiine de l’abbé Mica! ; 
pièce est de plus revêtue des signatures Millin, Leroy et Lapmce- 

5387. ViLLiERS (De) dü Terrage. — Lettre à yieur-D’A^J^ 
Versailles, 22 février 1788. ■■— A. s. 

5388. WoLSTEiiî. f Jean-Amédée) — Letire à J.-B, Huz^a^- " 
3 septembre 1805.— A. 

5389. Rapports sur divers sujets : 5 pièces signées Geoffroy, 
Sereis ; — Güilloïin, Mongenet; — Lheritier, A.-L. MiEein, 

Lenoir, Mentelle, Barbier. 
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Abbatjus. (Baldus-Ang.) De \ipcrie 
naturà.1896-99. 

ABANO. (Petrus de) De Venenis. aiéy. 
—Trad. franc.2i48. 

Abiibgaar».-( Pet.-Clirist. ) De fatis 
laustis et infaustis Chirurgiæ.2625.— 
Historialnstituti veterinarii Hafnien- 
sis. 2626. — Pferde und Vicharzt. 
2829. 

Abbaham. (Nicolas) sieur de la Frain- 
boisière. GouTérnement pour vivre 
longuement. 820. 

AcKEBJiAiïN.(Joh.-Fred.) De voce Na- 
turæ.23i6. 

AcoEOMBOsrs.(Hier.) Dénatura et usu 
Lactis .1713. 

Acosta. (Christopb.) Aromatum et 
Medicamentorum in orient. India 
nascentium liber. 1782.—Trad. ital. 
1733. 

AcBEti,.(Joh.-Gust.) De morsurâ Ser- 
pentum.2i83. 

Abamowicz. (Adam.-Ferd.) Dissertatio 
medico-veterinaria. 2666. 

Adet .(P .-Aug.) Quæstio medica.2473. 
Ægidids. (loa. ) Venena et Animalia 

venenosa.2i46. 
Æg^ineta. (Paulus) Opéra medica. 

Æmuiaküs. (Joa.) De Ruminantibus. 
3087. 

ÆMiiiüs.De tuendâ valetudine. 83o. 
Agostino - Magiïo . Natnra deÜi CavaÜi. 

3760-64. 
Agricobam ? (Job.-Geor.) Gervi Natu- 

ra et proprietas. 1848. 
AGBY.(J.)Des maladies épizootiques. 

AcnitAR. (Pedro de) Cavalleîia de la 
Gineta.1876. 

Aisis. (C.-R.)On theCow-Pox. 1690,91. 
Abasdeb. (Olavo-Reinb.) Inebriantia. 

936. 
■Alae».Eloge de Franc. Pérou. 6299. 
Albebtus. (Michael) Tentamen Lexici 

Observationum medicarum.&g. 
Abbeetus Magnus. Sécréta. 1980-40.— 

Trad. ital. 1941.— Trad. fr.1942-48. 
Abbisds. (Bem. Siegfried) Explicatio 

A. 

tabularumanatom. Barth. Eustachii. 
260. —Academicæ Annotationes.3oo. 

Abessanbrinus. (Antonius) De Nervis. 
4o4.—Saggio sulla Lettera del profes- 
sore Metaxà. 2922. — Se le ossa dei 
Bruti possono riunirsi.38o5.— Liga¬ 
tura carotidis in Equo.3948. 

Abessandbo ( Giuseppe d’) duea di 
Pescbiolanciano).Pietra paragone de’ 
Cavalieri.4694.— Opéra.. .Regole di 
cavalcare.4695. 

Abessio (Don.) piemontesè. Secreti. 
1950-56. —Trad.franc. ^957-68. — 
Trad. la tin .1964.—Trad.angl. 1966. 
—Trad.esp.1967. 

Abexandeb . Opéra medica. 109. 
Abexawdee. (D. Nie.) Médecine des 

Pauvres. 2049-51. 
Abexaüdbe . (lé docteur) Transmission 

de la Morve à l’homme.4o85, 
Abben. (J.) Synopsis universæ Medi- 

cinæ.io3. 
Abbetz.L’Albert moderne. 2o5g-6i. 
Abbheb. (Em.) De Pinguedine aûi- 

mali.5o5. 
Abm.(Jacob) De Nuce vomicâ.su iR. 
Abbotteb. Etymo-grapbie.2i8. 
Abpinus. (Prosp.) De Medicinâ Ægyp- 

tiorum. i25, 6. 
Alstos. (Oharles) Sur la Chaux vive. 

i324. 
Ammon. ( Karl.-Wilh, ) AUgemeines 

Hausviharzneibnch., 2855. 
Auobeux. (P.-J.) Apologie pour les 

Médecins.5i.—Médecine des Arabes. 
127.—De noxâ Animalium. .2184._ 
Précis hist. de l’Art vétérinaire. 
■2528 .— Lettre sur la Médecine vété¬ 
rinaire. 2520, 3o, 33.— Bibliographie 
de Vétérinaire générale. 6221. —Vie 
et Ouvrages deLaur. Jouberl.—No¬ 
tice sur Guillaume Amoreux. 5258. 

Ahyot . (Jacques) Régi es et Préceptes de 
santé. 802. 

Andrada. (Pedro Fernandez de) Delà 
naturalezza del Cauallo .373e . 

AMDBA»E.(Manoel Carlos de) Luz da... 
arte da Cavallaria.4637. 

AsDBÆA.(Zach.)De Dentibus. i48o, 81. 
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Am)iio.macui!S Seniot. De Theriac!> 

Carmen. aSsi, sa. 
Akdry. ( Cari.-Lud.-Franc.) Au Pari- 

sinis præsertim interdùm rusticari ? 
856. 

Andry. fNicolas) Traite des Alimeuls 
de Careme. 9i4, i5.—Ge'neration des 
Vers dans le corps de l’Homme.ii38- 
45.—Sur la Mélancolie. 1579. — Pie- 
cherches sur la Rage. i343-46. —les 
Maladies vene'riennes. i456. 

Asigerstrin. fJoh -Cari.) Derwohlt- 
haetigen Schutzpocken. i6i4. 

Ai»«i.ada.(J.) Toxicologie.ai 11. 
AnsELMCS.CGab.) Dei Veleni.sigG. 
Apuleibs. (Lucius) De medicaminibus 

Herbarum. 1714. 
Aquiear. (Pedro de) Traclado de la 

Cavalleria.4625. 
AaBABD.Des Vices rédhibitoires.3o3o. 
ARBüTH!SOT.(Jean) Sur la nature et le 

choix des Alimeus.918. 
ARCEti,Azzi.(Stefano) Lczioni di Caval- 

lerizza.4705. 
Abconati. (Gius.-Maria) Varie Ricette 

per medicar Cavalli .3586. 
Arcos y Morenos. (Don. Jos. De) Or- 

denanza di Cavalleria.3758. 
Abdoynds. (Santis) De Venenis. ai5o. 
Arejbla. ( D. Juan-Manuel De) Des- 

cripcion delà Fiebre amarilla. io36. 
Aretæus . Opéra medica. 109. 
ABisTOTEi-ES.Problernata. 110. 
Arma.(loa.-Franc.) De Venenis. sHg. 
ARMENME.(Petrus) Diatriba circa Hy- 

drophobiam. 1352. 
ARi«EiiiANN.(Justus) Ucbcr dasGebirn. 

3o5. 
Aronsson. (Jac.-Ezech.) DerScbutz- 

blattern, oder Ruhpockenimpfuna. 
i6ig. 

Arrbdondo. (Martinj Recoi)ilacion de 
Albeyteria.3740, — Obras de Albey- 
teria.3741. 

ARRiGONi.(Ant.) DéliaRabbia.i3"3 
Abriqdes. (D. -Ant. De) Art de panser 

et de guérir les Chevaux.8710. 
Artbao» (Ch.) Médecine et Chirurgie 

Bacci. (Andrea) DeU’Alicoi no. i83i. 
— Trad lat. i832. — De Venenis et 
Antidotis. 2153. 

^^18^3' carbonic acid gaz. 

Bachelier (Joa .-Bapt.) De Vermibus 
mtestinalibus. 1186. 

à Saint-Domingue.39.-De la dilata¬ 
tion des Arteres.434. — Sur le Téta 

nos. I îG5.-- Discours Description dû 
Cap, et Maladies que l’on y observe 
1684. —Loi concernant la Médêcine i 
Saint-Domingue. 1686. 

ARTnABD.(Jules-Ant.) Ostéologie.âoS 
Asce .(Geo.-Tlioma) De Medulla sinna- 

le.23i6. 
Asellics. (Gasp.) De Laclibus. 4in-îi, 
Assai-isi. (Paoio) Sulle Pupille artifi- 

ciaU.i44o. 
AssALisifils. Sur les Vaisseaux lym¬ 

phatiques. 2889. 
AssDERiis.(Jo:i.) DeTheriaca.1774. 
Asti. (Felice) Del veneno de’ rabbiosi 

Animali. 1847, 48. 
AsTtEY .Eqiicstrian éducation .4720. 
Astrcc.(J.) Histoire de la Faculté de 

-Médecine de Montpellier. 35r— Ori¬ 
gine des Maladies épidémiques. 1017. 

Auber.(Ch.-Ed.) De la Vaccine. 16-32. 
Aobert. (A.) Rapport sur le Cowpox. 

*589. 
-Aubry. (Ch.) Histoire pittoresque de 

l’Equitation. 462.3. 
Aude, (le chev".) Vie de Buffon. 5201. 
AcDouARD.De la Fièvre jaune.io63. 
Acdocin . (Vict.) Des Cantharides. 1886. 
■ —Recherches d’EDtomologie._5i43. 
Audooin de Chaigsebrcn.Maladie e'pi- 

démiqiiedans la Brie.2872, 3i5i . 
Augcstinus. (Sanctus) De vitandâ 

ebrietate.2488. 
Aülagîiieb. Emploi du feu dans les 

Maladies incurables. 974. 
Aureeiaxcs. (Cælius) Opéra medica. 

109.—De Morbis aciitis. I lOi. 
Aussesaed. Maladies des Bêtes à cornes. 

8059. , s„ 
Aozoux.(L.) Du Choléra-Morbus.ioofl- 
Avicebina. Opéra medica. 128, 95 Î7'*’ 
AYGEtEKce. (François) Sur la 

angio-ténique. 988. Perfectibilité de 
la Médecine vétérinaire. 2682. ^ 

AYREEos.(Immnnuel-Guil.) De Ver 
bus intestinorum. 1127. 

Bâcher. Journal de Médecine. î®’ " 
— Mémoires sur la Médecine. 229 
■— Réponse à Carrère. 5209.^ 

Bacheracht. (H.) Maladie épizo°‘‘9 
du Bétail. 3153. , !„ 

Bacueisteb. (Jean) Bibliothèque^ 
l’Académie de S. Pétersbourg. 5‘'‘‘ 



Bacox. haro de Verularnio. l'Francisfus) 
Hisloria Vit» et Morlis. 6o3.—Trad. 
tranç 6o4. 

Baddan. Memoirs of the royal Society. 
ào^S. 

BA£B.(ne) Maladies épizootiques, 2878. 
— Exfoliation à l’épiderme de l’Em- 
bi'3'on. 741. 

Baer. (Ch.-Ern.) Sur la formation de 
l’OEiif. Sgç).— Des Branchies. 742. 

Baglivi. (Georg.) De Praxi medi«â. 
102.—Opéra medica. 170,71.—Des 
Vers intestinaux. 1188,39. . 

Baier. (Christoph.-Guill.) De genera- 
ticme Insectorum in corporc humano. 

Baierus. ( Ferd.-Jacob ) Animadver- 
fiones physieo-medic». 2274. 

Bailly., (Aimé-Placide) Sur l’Ergo¬ 
tisme. 2i4r. 

Bailly. (E.-M.) Du Système nerveux. 
34f. 

Bailly. (P.) Questions sur le régime 
de Santé. 822. 

Balassa. (Constantin) De la Ferrure. 
4458.—Trad. ital. 4459. 

Balbiki. (Füippo) Saggio medico. 
del cavalcare produce nel corpo uma- 
no. 4700. 

Baldüs. (Camillus) De humanarum 
propensionum Prænotionibus. 606. 

Baliger. (P.-Stephen) D’une pugni- 
tion divinement envoyée aux hom¬ 
mes. i45o. 

Ballhors. De l’Inoculation vaccine. 
1617. 

Balli. (Victor) De la Fièvre jaune., 
1071.— Sur la Choladrée lymphati¬ 
que. 1094. 

Balme. Du Scorbut. 1112. 
«ASAu. (J.-b.) Histoire naturelle de la 

Peau. 5ü8. 
Bandini. (Aug.-Mar.) Vita di Pier Vet- 

tori. 5284. 
Baîïg. (Janus) Nervorum l’ervicalium 

Anatome. 3i5, 
Basha. (Fortunato dosSaotos) O per- 

feito Coudel. 3469. 
Baraieox. Maladies épiz. de Moulins. 

2885. ^ 
Barreret. Maladies épidémiques dés 

Bestiaux. 2878.—Epizootie. 2891. 
Barbier. tAnt.-Alex.) Ouvrages ano¬ 

nymes. 5187, 38. 
Barbier. (J,-B.-G.) Sur les Fièvres. 
- 587- 
«ARBox. (Josephus) De Hydrophobiâ. 

Baren ix bk Morv’TCHAL. Traité sur les 
Haras. 42.58, 69. 

^^18^5* Hipponomie. 

Baret. Rocvray. 
Bareyre. Question de Jurisprudence 

vétérinaire. 3()i3. 
Baric. (.4rnauld) Du désiufectement. 

Baeoxio. (Glus.) Degli iunesti Animali. 
592. 

Barros Paiva. (Joseph de) Maneio 
real. 4636. 

Baery. De là Fièvre jaune. 1075.— Dé 
I Absorption externe. 2294. 

Barthélemy aîné, méd. vàér. Epizoo¬ 
tie sur le gros Bétail. 3314.' 

Barthélemy jeune. Amputation du Pé¬ 
nis dans le Cheval. 8945. 

Barthez. (F.) De l’action du Brome.' 
2i44. 

Barthez (P.-J.) Méchanique des mou¬ 
vements île l’Homme et des Animaux. 
647. 

Bartholikds. (Thoma) Acta medica 
hafniensia. 69.—Historiæ anatomi- 
cæ. 246-5o. — Trad. allem. 248. — 
frad. franc. 25i. — De Lacteis. 426. 
— De pulmoniim substantiâ. 754. — 
De Unicom U. 1836, 87. — Epistolæ 
médicinales. 2248, 49. — Deinsolitis 
partus humani viis. 2249.—Orationes 
et Dissertationes. 225o.— De Biblio- 
theçæ incendio. 2261.—- De equestris 
ordinis Danebrogici oiigiue. 4go4. 

lÎARTHOLiKDs. (Casp.i De ünicovnU, êtc. 
i835,37. 

Bartlet. (J.) Gentelman’s Farriery. 
3860-64.—Trad. franc. 3866.—Phar- 
macopœia hippiatrica. 4ii3. 

Bartoli. (J.) Des Maladies vermineu¬ 
ses. 1208, 9. 

Bartok. Génération of the Opossum. 

Baseiehac . Propriétés de l’Alcali fluor 
1806. 

Bassaki. (Giamb.) Sulla sensibilità. 
« 1278- 
Basta. (Giorgio) Governo délia Caval- 

lena. 4767. — Trad, allem. 4768. — 
Trad. franc. 4769, 70. 

Bastide. Mortalité des Bêtes à cornes 
3i54. 

Batbedat. (F.®; Mémoire badin sur un 
sujet sérieux. 4166. 

Batelle. Notice sur Bourgeois. 52v5 
Batt. (Will.) Délia Vaccina, logg 
Baucher. (F.) Dictionnaire d’Equita- 

32 
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BACDGLOt. Lettres à M. Lister sur un 

Calcul des Intestins d’un Cheral. 

Baudot . Essais anli-hydrophobiques. 
i335, 36. 

Bauhiiv. (lean) De la rage des Loups. 

Bauhinus. (Casp.) DeHoinine. 6oî.— 
De lapide Bezaar. 1842-44. 

Baumes. Développement du Vice scro¬ 
fuleux. iio5.—Du Carreau. 1470. 

Bax. (J.'B.) Hygiène méd. du Sénégal. 

Bayle. (P.) Dictionnaire historique. 
5225. 

Bayle. (A.-L.-J.) Des Maladies du Cer¬ 
veau. 1283. 

Bayxton. ( Tommaso ) ülcere delle 
gambe, iiio. 

Bazin Delarepellenièbe. (Sim.-Gerv.- 
Bonav.) An in Âpoplcxiâ Emelica? 
g58. 

Beacchêne fils. Organisation de l’OEil. 
369, 2780. 

Beaufobt. (De) Eau miné^^de antipu¬ 
tride. 1809. 

Beaugrand. (N.) Le Mareschal Expert. 
3534-65. 

Beaulieu. (Louis Prévost, Sieur de) 
La Slareschalerie. 3533. 

Beaumont, vétér. Epizootie de la Drôme 
en 1791.5304, 5. —Des Haut et Bàs- 
Rbin. 33o6.—Trad. allem. 8807. —. 
Maladie épizootique dans les chevaux 
de l’armée du Rhin. 4094. 

Beaumont. (Imbottide) L’Escuyerfran- 
çois. 5434-36. 

Beaunier. (Franc. - Stan. ) Conseils 
d’Hygiène aux Cultivateurs. 865. 

Beaupoil. (H.) Des Cantharides. 1880. 
BeAurepaire. Korez Fouquet. 
Beaussier. (J.-Cl.-J.) Errores popu- 

laresin Medicinâ. 5o. 
Beauvais, méd. vétér. Maladies épiz. 

de.s Bêtes à cornes des Isles. SiSg.— 
Soins qu’il faut prendre des Chevaux 
dans les Colonies. 4195. 

Beacx.(J.-J.) Sur la Mélancolie. 2229. 
Beceer. (Jac.) De Dentibus. i48o, 81. 
Beddeus. (Sam.-Sigefr. ) De verme 

Tæuia. 1178. 
Bedos. (Joséph) L’ami du Cheval. 46o5. 
Bégin. Journal de Médecine. 90. 
Behrens. (Burch.-Henr.) De Lurabri- 

BELLÀY(F.-Ph.) Hygiène. 847.—Vac¬ 
cine. i544, 46. 

Bellerocq. Maladies épizootiques . 
2902, 3i4o. 

^«73"*"' 

Bellingerus. (Car.-Franc.) De Medullâ 
spinali. 33i.—Dissertatio. 2808. 

Bellini. (Laur.) Opuscula. 4i4_De 
structura Renum. 498,99.— De üri- 
nis et Pulsibus. 966. 

Bellonius. (P.) Opuscula varia. i34, 
Beltz. (Georg.-Urbanus) De Camefe- 

rioa.585. 
Be.n-aben. Sur le Rapport de Chénier. 

5035. 
Bénard.-(N.-A.) Essai sur l’Hygiène 

du Cheval. 2641. 
Benivenius. (Ant.) De abditis raorbo- 

rum et sanationum causis. 233i. 
Bennicsen. (Levin-Aug.-Gottl. Frey- 

herm von) Gedanken ueber einige 
dem officier der Leichten Reutery. 
4857, 58. 

Benvenuti. (Gius.) Effet! del moto a 
Cavallo. 4696. 

Bérard. (S.) Essai sur les Elzévirs. 
5149. 

Berdot. Effets de l’Opium. 1916. 
Berekgeb. (Richard) History and Art 

of Horsemanship. 4721. 
Berga. (Wolfg.-Ernst) Neue Reit-Kunst. 

4782. 
Berger, (L.) vétér. Sur la Gale. 1266, 

—Sur la Maladie naviculaire et la né¬ 
vrotomie. 8950. _ _ 

Berger-Perrière. Discours sur les Em¬ 
piriques . 2086. — Sur les Egagropiles 
des Bêtes bovines. 3o55.—Instruction 
pour les Eleveurs de Chevaux.-4209. 

Bergeret de Frouville. Equitation 
militaire. 4811. , . 

Bekgier. De la Matière medic. 
Bergier. Principes d’Equitation. 4do • 
Bernad. (D. Francisco Pasqual) AJ 

de àndar a Cavallo. 4635. . , 
Bernard. Journal des Vétérinaires 

Midi. 2559. — Guide des Vendeurs 
d’Animaux domestiques. 8027. _ _ 

Bernard (Catherine) portière. Eou 
tion et Maladies des Chats. 342». 

Berruti. (Jean) Essai sémeioti? 

Berruti. (Seconde) Del 
bus. 1096. Sulli Spedali di «1 
i64i.-Theses. aSiô.-Sa^w 
vita e sugli Scritti di Vassali-Ea 

Berryat. (J.) Recueil de Méiaoh'®® 
académiques. 6o52. i’,6s- 

Berthelet. ( Dom-Gre'gôire) De 1 
tinence de la Viande. 917- 
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Bërtdelot. (Jos.) De vcnenatis GalUæ 
Animalibus, 2i85, 86. 

Bektholox. (l’abbe') La Nature consi¬ 
dérée sous ses différens aspects, .^oqg. 

Bektis, Méd. Maladies de la Guade¬ 
loupe. ip8i_. 

Be RTiiv. Principes d’Equitation .4816,17. 
Bertimjs. (Georgius) Medicina abso- 

luta. 121. 
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ZucKERT. (Joh .-Fi-id.) Materia alimen¬ 
ta ria . 928. —Von den Speisen aus dem 
Pflanzenreich.924. _ 

ZUKIGA Y Arista. (Ü.-Gregorio de) 
' Doctrina del Cavallo.4628. 
ZwiEEEEM. (R.-A.) Vieharzneykunde-. 
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DES OUVRAGES PUBLIÉS SANS NOMS DOUTEURS. 

Abhandlun}’ von dem Bau.... der Pfer- 
de.4372. 

•Vbrege' d’Hippiatrique.368o,8i. 
Aeademia Naturæ Curiosorum. 5o84- 

gi. 
Acàdemia real das Sciencias de Lisboa. 

6076. 
Acadérnieroy. de Mëdecine. Ordonnan¬ 

ces. 29-31. —Me'moires. 97. 
Académie des Sciences de Bologne. 

Académie des Sciences de Bruxelles. 
So58,5g. 

Académie royale de La Rochelle. 6102 
Académie royale de Stockholm .Ô0Q7. 
Académie des Sciences de Toulouse 

5057. 
Académie royale de Turin.5074. 
AccademiadelCimento di Fireaze.iio66, 

Accadémia gioenia di Scienze naturali 
di Catania.5o6ô. 

Acta Eruditorum Lipsiæ, 5oq4 -q6, 
.Acta belvetica.5o62. 
Albert (!’) moderne. 2o6o-64, 
.Almanach dauphin .8227. 
Almanach de Santé.2067. 
Almanach équestre. 3687. 
Almanach salutaire et écouomiciue 

2677. 

Almanach vétérinaire. 2705, 2707. 
Amélioration delà race des Chevaux. 

4202. 
Analyse de plusieurs Poly chrestes ultra- 

marins. 1847. 
Anatomie comparée ( Discours sur 1’ ). 

Anatomie du Cheval. 3462. 
comparative (An Essay on). 

Anecdotes sur la Médecine. 4. 
Anleitung wie man durch Verbesserung 

der nassen Weydgaengen.3.526.—bey 
dem Brand-Blut unter den Schwei- 
nen.34ii. —unter den Pferten iind 
Hornyieh. 8887. — zur Erkenntiiiss 
desPferdealters.434o. 

Annuaires de l’Institut 5o36. 
Anterrichfwie der Land-Mann.3326 
Antologiadel Cavalleii2zo.43i3 
Apologie du jeûne. 916. 
Art de guérir les Bêtes à cornes. 267g. 

Art derEperoiinier.4391. 
Art de se conaaîire bien en chevaux 

4296. 

Art du Manège.4968. 
Art du Maréchal ferrant. 49G9. 
Art vétérinaire, ou Médecine des Aai- 

maux. Mélanges. 2660,2586. 
Arte deir Equitazione aile donne,4706 
Arzneybucb fuer den Stadt und Land- 

mann.283o. 
Aurigie. (De r)4oig. 

^!33 (sur la Clavelée). 

Avis sur les Chevaux pris de chaleur. 
3967. 

Basilisco (De) unicomu, etc. i84o. 
Bâtiment des Rerettes 1926-29. 
Bauer (Der) als Plerdarzt. agot! 
Beautés et Défectuosités du Cheval.- 

Belelierungueberdie Erkenntniss 2861. 
Bemerkungen uebrr Jiezucht, wartung 

und Krankheiten der Pferde.284i. 
Beyihar-Nameh, Art vétérinaire en 

per an,3487, 
Beytraege zur Thierarzneikunst. 2828., 
Bibliographie agronomique. 5188. 
Bililioteca (Saggio di una) georgira 

degliautori d’ltalià.5i85. 
Bibliotheca amerifaua.5i52. 
Bibliothèque britannique.6082. 
Bibliothèque salutaire. 2069. 
Biograflü naedica piemontese.623y. 
Biographie des quarante de l’Acadéroie. 

6233. 
Biographie médicale, 67. 
Bruchstuecke ueber Kenntnisse vop 

Pferden.4335. 
Biiecherverzeichniss fuer kameral-OE- 

conomie und Thierarzneikunde.5220. 
Bulletin du Journal des Haras.4498. 
Bureau de santé de .Marseille, Mémoire. 

36. 
Cantarelle. (Delle) 1886. 
Cantharides. (Desj 1879. 
Carrousels anciens et mod. 4921, *2. 
Càtalogo de Veterinaria, etc. 6216- 
Catalogue de Livres pour le Manege. 

6202. 
Catalogue des Livres doubles de la Bi¬ 

bliothèque de Lyon. 5151. - 
Catéchisme du Maréchal.8689. 
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Cavalier, (le parfait) 4394. 
Cavallerizza in pratica.3796. 
Cavallos de raza en Espana. Aaôi, 63. 
Certamen eqneslre. 4908. 
Chars anciens et modêrnes.4918. 
Chat. (Education et Maladies du) 3427- 

29. 
Cheval (le) et le Cavalier.4614. 
Chole'ra-Morhus .1081,83,84,91 .gS. 
Climat de Tltalie. 1674. 
Code de l’Imprimerie.5i 11. 
Code des Hôj)itaux. i636. 
Cognoissance (la vrave) du Cheval. 

4293-95. 
Collegio di Veterinaria di Torino. Ma¬ 

nifeste del Magistrato, 2601. 
Collegiunxprivatiim Amstelodamense. 

Observafiones Anatomicæ. 262. 
CommentariusdeVitaet Scriptis Franc. 

Serai.0248. 
Commercium litterarium Noremherg. 

6093. ° 
Communication des Maladies et des 

Passions. 2276. 
Comptes rendus hebdomadaires de 

rAcade'mie.5o46. 
Conception d’une Mule .4462. 
Conjectures sur plusieurs anciens Méde- 

decins.3. 
Connoissahee des Chevaux. 4297-4300, 

4307-9.—Trad. ital. 4356. 
des Maladies des Chevaux. 

Consilia medica. 2246. 
Constitution méd. du De'p. d’Indre et 

Loire.i664. 
Côsmopolitæ Historia naturalis. 277 
Cours d’Equitation militaire. 4845. 
Courses de Chevaux.4879,85. 
Courses de Testes et de Bagues.4914 . 
Critico (iI)critiGato.i348. 
Croup.(Rapport sur le) 1476. 
DecaScasuucû clîmco-medicorum.2275 
Décret de la Convention, relatif aux 

Chevaux malades.8922. 
Dessins de Chevaux, Mors, Brides et 

Ornemens.4g4o-51. 
Dictionnaire des Alimens, 984. 
Dictionnairemédical.2o40j44. 
Diücio diRicette. 1925. 
Dispensary (the) a poem.2523. 
Disputationes de Basilisco unicornu, etc. 

i84o. 
Dissertation chirurgico-leaale. 2326. 
Dissertation sur les MalaÆes épidémi¬ 

ques. 1017.—Sur la perte occasionnée 
parla contagion.2997. 

Dissertation sur quelques voyageurs vé¬ 
nitiens. 523o. 

54.9 
Eau de Mettemberg sur les Mériuos 

33 54. 
Eau minérale antiputride. 1809. 
Ecole de Cavalerie de Saiimur. Cours 

d Equitation militaire.4845. 
Ecole d’Equitatiou de Besançon. For¬ 

mule d’instruction.4750. 
Ecoledc MédecinedeParis. Distribution 

des Prix.27. 
Ecole du Cavalier. 4338. 
Ecole (Petite) militaire de Cavalerie. 

4796. 
Ecoles vétérinaires.Organisation.2566. 

Formation.2567.—Régi. 2569.—Mé¬ 
langes.2570-75.—Mémoire sur l’Ecole 
d’Alfort. 2080-82. —Programmes des. 
Concours. 2588.— Enseignement de la 
langue française aux Elèves. 2589-91. 
—Formules médicinales. 2972, 73.— 
Instruction , et Tableaux relatifs aux 
Chevaux. 4423, 24. 

Education classique des jeunes Méde¬ 
cins. i5. 

Elève (l’j d’Alfort. 2693. 
Eloge d’Alb. de Haller.5244. 
Erahoucheures des Chevaux.4879. 
Empoisonnement de Choisy.2100. 
Encyclopédie domestique.2077. 
Enseignement actuel de la Médecine. 

24. 
Epidemia dei Gatti.3427. 
Epizoqtia Bovina délia Dalmazia. 3aoi., 

—in Piemonte.33i8. 
Epizotia o enfermedad del Ganado vacu- 

lo. 32o4. 
Epizotie del 1796. 2917. — de 1825. 

4ioo. 
Epizootie des Bêtes à cornes de la Côte. 

d’Or, 3170. — de plusieurs Départe- 
mens. 3i8i-83,85.86.—du.canton de 
Genève. 8191.— des Départemens du 
midi. 3357. 

Epizooties. Pièces administrât! ves. 2900- 
908.—Arrêts du Conseil d’Etat. 3ooo. 
—Instructions générales.3ooi 

Erfarungsmaessige abhandlung von den 
verschiedenen Seuchen und Krankhei- 
teu des Rindviehes .3829. 

Erfindung widerdas Koppen der Pferde. 
3972. 

Eroefnete Wissenschaften_Pferde- 
Curen.388.). 

Escuela veteiinaria de Madrid. Regola- 
minto.2602. 

Essai sur la Cavalerie.4778. 
Essai sur les Alimens.91 g.' 
Estado general del Gatiado yeguar y Ca- 

ballar de razza.4872. 
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Etat (mauvais) des ClieTaux dans le 
Dép. delà Moselle.<209. 

Etat de Médecine, Chirurgie, etc.g,10. 
Etrennes à l’humanile'. 2070. 
Explanation of the terms of Medicine. 

Gi. 
Faculté de Médecine.Bulletins.92. 
Falère.(Recherches sur la) 3896. 
Family (thenew) Receipt Book.2o83. 
Fêtes ou Combats de Taureaux.^giS. 
Filantropin fuer l’ferdc.427G. 
Foetus (Historia) extra Ulerum rcperti. 

726. 
Formule d’instruction sur les connais¬ 

sances des Chevaux de guerre. 4760. 
Genannten Epidemischen Zungenkrebs. 

2944,3103. 
Génération de l’Homme par le moyen 

des œufs. 665,66. —par un ver.670. 
Generazione degli Animali.GSa. 
Gentlman (thej Farrier. 8822. 
Genllman’spractical Farrier.4oo2. 
Géométrie del’InGni. Son. 
GeschichtederThierheilknnde.2835.— 

der Hornviehseuche. 8099. 
Giornale d’Italia.ôrog. 
Grand (le) Mareschal expert et francois. 

3621-25. 
Grand (le; Mareschal francois.3578-82. 

—Trad.ilal. 3583-85. 
Grandeur et Figure delà Terre.5oio. 
Grundsaetzen ( Die nach englischen ) 

verbesserte Pferdezucht in Amerika. 
427S. 

Handbuch fuer Pferdeliebhaber. 4336. 
— des Reiterszum Behuf derOffiziere 
der Kavallerie.4859. 

Haras (Etablissement des) en France. 
4125.— Mémoire sur les Haras.4i28. 
—Réglement du Roy.4129-81.—Re¬ 
cueil de Déclarations,Réglemens, Ar¬ 
rêts du Conseil, etc.4i33-35, 424i-46. 
— Essai sur les Haras.4i36, 87. — 
Trad.ital. 4188. — Mémoires sur les 
Haras.4142,43.—Observations, 4147- 
ûo. — Mémoii'e. 4i5i. — Réglemens 
•îans la Généralité de Metz. 4i52. — 
Instruction .4i54-57.—Haras de Nor¬ 
mandie.4i5g.—de Bourgogne. 4i6o. 
—Rapport au Conseil des Cinq-Cents. 
4169. —Mémoire.4170,71 .—Projet sur 
les Haras.4172,—Haras du Pin.4i83. 
-^Décret impérial.4î86. — Haras de 
divers Départemens.4215. —Royaux. 
4 2;^o ..—Entretiens sur les Haras.4215. 
—Concoursde 1882.4228.—Des Haras 
et des Remontes militaires. 4233. — 
L’Eleveur. 4247. — Journal. 4248.— 

Hémorroïdes de la Vessie.a44o. 
Herbier (le grand), 1924. 
Hippomètre, instrument propre à me¬ 

surer les Cheva ux. 3 i 56. 
Hippopofamia. 2520. 
Histoire de l’Académie.5oo8, 5009. 
Histoire des Chevaux célèbres.4874,75. 
Husbandman’s Companion. 2863. 
Ideen fuer angehende Pferdezeichner 

4938. 
Impotentiâ (De) virili. 745. 
Institutions astronomiques.5oi 7. 
Instruction sur. la Cavalerie. 4784- 

86, 88, 94, 99, 4807, 22, 28. 
Instruction sur la Morve. 4o48-52. 
Instruction sur la Pourriture.Zko^. 
Instruction sur l’extérieur du Cheval. 

4820. 
Instruction sur les soins à donner aux 

Chevaux.4007-17.—^Trad.allem.4oi8. 
Instruction sur le tournoiement des Bre- 
' bis. 3388. 
Instruction sur le traitement de la Fièvre 

miliaire. io35. 
Instruction sur les Dyssenteries. no8. 
Instruction sur les Epidémies. 1089. 
Instruktion fuer die Wasenmeistere. 

3oo5. 
Istruzionesopral’esleriore del Cavallo. 

4364. 
Journal des progrès des Sciences zooïa- 

triqnes. 2557. 
K uenst lich es Rossartzney buechlein. 

8874. 
KurzgefassterUnterricht. 8095. 
Lassonne, ou la Séance de la Société de 

Médecine, comédie.55. 
Lettere ed Opuscoli ippiatrici.4ii.2. 
Lettre â M. Lister sur un Calcul des 

intestins d’un Cheval.3989. 
Lettré d’un Ecuyer.458o. 
Lettre d’un Médecin de Montpellier. 

2829, 3o, 52o3. 
Lettres d’un Médecin. 2280. 
Lettre sur l’Ostéologie.278, 
Libro de’MarchideCaualli. 486i-66. 
Libro délia natura delli Caualli. 8760- 

64. 
Libro de razza da Caualli.4249. 
Livre delà grande Maréchallerie.37a8. 
Livre de Mareschaulcée. 8829. 
Livret des Garçons et Compagnons 

Maréchaux-Ferrants... de Paris.Sooo. 
Maladie contagieuse des Bêtes à cornes. 

8129, 132,33, 35, 43,44, 5i, 59, 325o. 
Maladie du Lovât. 2954. 
Maladies du Manlouan. 1676. 
Maladies carbonculaircs. 2945. 
Maladies contagieuses. io5i. 
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Maladies de la Guadeloupe. 168r. 
Maladies des Bestiaux. 5669, 90, 3965, 

3060, 3260-G2,64-66. 
Maladies des Chevaux, avec leurs remè¬ 

des.8702-8, 16, 8969. 
Maladies épidémiques et épizootiques. 

2879. 
Maladie épizootique, Jura. 8162. — 

Doubs. 8166. —Côte-d’Or. 8170. 
Maladies épizootiques : Mémoires mss. 

2904. 
Maladies épizootiques et contagieuses 

des Bestiaux. 2881, 2900-2908, .8269- 
72, 74, 75, 79, 80, 82-88, 90, 98, 94, 
96, 99-802, 3oô. 3o8, 3ii, 3i4. 

Maladies épizootiques de St-Domingue. 
2886. — des isles de France et de 
Bourbon.3169. 

Maladie vénérienne. 1457. 
Malattie degli Bovi.3o88, 89, 8208,9. 
Malattie de’ Cavalli.38i3. 
Manuel à l’usage des Elèves Maréchaux. 

4844. 
Manuel d’Economie rurale.2o84. 
Manuel de la Cavalerie. 48i8. 
Manuel de l’Ecuj^er.SôgS. 
Manuel du Bouvier.2686. 
Manuel du Cavalier. 4798. 
Manuel du Dragon.48o8-io. 
Manuel (Petit) du Maréchal expert. 

8671-74, 88. 
Manuel du parfait Bouvier. 2686. 
Mareschal. (le grand) 4296. 
Mareschal(le grand) expert etfrançois. 

8621-25. 
Mareschal (le nouveau)françois.3628,29. 
Maréchal expert. (Petit Manuel du) 

8671-76, 88. 
Maréchal expert, (le parfait) 44i6-i8. 
Maréchal expert, (le nouveau) 442o, 21. 
Mareschal francois. (le grand) 8678-82. 

— Trad. itar.3683-85. 
Marescalco (ilgran) modemo.3669, 70. 
Marstallarei. 4o2i. 
Médecin (le) de la Campagne. 2676. 
Me'decin des Campa^nes.2074-76. 
Médecin (le) des-intéressé. 2082. 
Médecine curative panchymagogue. 

2086. 
Médecine des accidens. 2767. 
Me'decine des Bêtes à laine. 2678, 3342. 
Médecine des Chevaux. 2678,8712. 
Médecine expérimentale..3oi. 
Médecine fort utile et nécessaire à tous 

Gentilz-horames. 4iii. 
Médecine occulte.2071. 
Medicina de’Cavalli. 3488,89. 
Medicina degli Animali domestici .2790. 
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Medicinischen (Dcr nach) lehr-faetzen; 
3884-86. 

Méplanthropogénésie. (Sur la) 694. 
Mélange de Gravures et Lithographies 

sur l’Art vétérinaire et l’Equitation, 
par et d’après divers.4980-82, 86, 98. 

Mélange de Prospectus de manèges, etc. 
4624. ^ 

Mélange de Rapports de diverses So¬ 
ciétés d’Histoire naturelle. 6no. 

Mélanges biographiques. 6222. 
Mémoire badin .4i66. 
Mémoire de la Faculté de Médecine.21. 
Mémoire inutile.4i5t. 
Mémoire sur la vie et les écrits d’Abr. 

Trembley. 6249. 
Mémoire sur les Buffles. 8067 • 
Mémoire sur les Secrets en Médecine. 

2068. 
Mémoires de l’Académie. 6007 et sui- 

vans. 
Mémoires de l’Institut.5o36-45. 
Mémoires de Mathématique.6007, 28. 
Mémoires de Médecine prat.(Mantouan) 

1676. 
Mémoires du Cercle des Philadelphes. 

«686. 
Memorie délia vita di ül. Aldrovandi. 

6288. 
Memorie sopra i Muli .446i. 
Merchj délié Razzede’ Cavalli.4867, 68. 
Messager (le) de la "Vérité.2089. 
Mezzo per imparare nel tempo di un’ora 

a montarea cavallo.4746. 
Milzbrand. (Uebei die) 3i 11. 
Mondo (II) festeggiante. 4898. 
Morve (Ordonnances sur la). 4o45,47 .— 

Observations. 4o46. —Instructions. 
4o48-52. 

Moyen pour apprendre en uneheuredé 
temps à monter à cheval. 4745.— 
Trad. ital. 4746. 

Muséum d’Histoire naturelle.61o4-G. 
Natura delliCaualli.8760-64. 
Nature et vertu des Cbevaulx.3528. 
Notes inutiles. 420i. 
Notice sur J.-B. Porta.6289. 
Notices et Extraits des Manuscrits de la 

Bibliothèque du Roi.6047. 
Nouveau Maréchal expert.4420, 21. 
Nouveau Mareschal francois. 8628, 2g. 
Nouveau parfait Bouvier. 2687. 
Nouveau parfait Maréchal dament. 

8709. 
Obseivations sur les Plantes.2974. 
OEconomia Regni animalis : la.De San¬ 

guine. 445.— 2». De Cerebri motu. 
446. 
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Ordenaiiza para la Cria de Cavalios de 
raza. A^bi, bi. 

Ordonnance paùrksCheTaas morveui. 
4o45. 

Ordonnances... Hôpitaux militaires 
iC44. 

Ordonnances.pour la Cavalerie. 
4978-9S. 

Paaiden-Vnend (De). SgiS. 
Parfait Cocher. 3998^4000. 
Parfait Maréchal expert.44i6-i8. 
Passegiate a cavallo.4707. 
Petit Manuel du Maréchal - Expert. 

3671-76, 88. 
Pfcrdekenner. (Der unpartheyische). 

4274. 
Phlebotomia.2619. 
Physi-patho-seme-hygi - thcrape - me- 

dici-materien. 2676. 
Plan de travaux littéraires. 5ooo. 
Polychrestes ultra-marins. 1847. 
Pourriture, ou Gamme , maladie des 

Bêtes à laine.34o5, 7, 9. 
Précis splanchnologique. 3463. 
Principes d’Equitation. 4798. 
Principes élémentaires d’Equitation. 

2448, 4611. 
Prix del’Académie de Bruxelles 5o6o. 
Prix de l’Académie de Paris. 6o3o. 
Prix décennaux de l’Institut. 6o33. 
Projet pour rétablir les... Chevaux. 

4i44, 46. 
Proportions géométrales du Cheval 

3457. 
Question de Jurisprudence vétérinaire. 

3oi 3. 
Babbia. QJella) i333, i348. 
Raccolta diSecreti per medicar Cavalii. 

3791* 
Rage. (Traitement de la) 1338-41. 66, 

67, 77, ,78, 1434. 
Recherches sur les Carreusels-'492i,22. 
Recueil de Recettes et de Secrets. 3o33. 
Recueil de Secrets et Remèdes. 2062. 
Recueil d’Ouvraaes sur l’Agriculture , 

la Médecine domestique et vétéri¬ 
naire.446o. 

Recueil des principaux Remèdes assurés 
et éprouvés, pour préserver et guérir 
les Chevaux,'Bœufs, etc. ^722. 

Réflexions sur l’Art de l’Æguitation. 
4839. 

Réflexions sur le Concours d’Anatomie. 
3ii. 

Reglamento y Ordenancas en Exercitos 
•de Espana. 4847.. 

Réglemenspeur les Ecoles vétérinaires. 
2661, 6.3,64. 

Regleirieni concernantle Bélafl à cornes 
Trad. allcm. vggq. 

Réglement des Hôpitaux .’i’637. 

P*’»*' lesE, uiies impériales. 

Réglement pour l'inspection du BéUdl 
à cornes et des Chevaux. 3oü6. 

Règicmenl sur l'alpage et la police du 
Retad à cornes.8010. 

R’-mède pour guérir les Bestiaux. 2871 
Remède universel. 2012, i3. * 
Remèdes contre les Maladies des Bêtes 

à laine. 3.339, 60. 
Remèdes faciles.2014. 
Remèdes pour les Maladies du Bétail. 

k688, 8g, 2722. 
Remèdes ^j•ue l’on doit porter â l’armée. 

4117. 

Remontes militaires. 4762. — Mélange 
de Pièces adrannsiraliv es .4766. 

Rulps...for the Exerciseof theCavaîry. 
4866. 

Sammlung einig r Abhandlungen. 
3oo2. 

Schola Salerrina. De conservandâ bonâ 
valetudine. 2488, 89. — Trad. ital. 
2490.—Trad. franc. 2491,92. 

Scieila di notahili auiierlimen.ti perti- 
nenfi a’ CaualH 8784. 

Scuola veterinaria subalpina. Aperuta. 
2696.—Regolamento. 2697,2600.— 
ilanifesto sopra H stndi. 2601. — 
Anatomia comparativa. 2627. 

Secret! per medicar i Cava'lli.8791. , 
Secrets de la Nature et de l’Art.2066. 
Secrets touchant la Médecine. 20H , 

3i, 38. 
Secrets utiles et éprouvés. 2066-69.. 
Seleota médira francofurtensia.^é . 
Sentences etProverbes surles Cbevaux 

3486. 
Societa di Medicina di Venezia. Regôla- 

mento. 4i. 
Socielà italiana delle Scienze dîModena. 

oo63. 
Societa patriotica di Mîlano. .607.1. 
Société d’Agiicu'llure du Dpp. de la 

Seine.. iVéflexions. 2668. — Rapport 
sur les prix pour des observations de 
vétérinaire.'2772. 

Soci«téd-e Médecine de Paris. Recueil 
périodique,. 186. 

Société des Amateurs des Sciences phy- 
siques et naturéllesde Paris. 6108. 

Société de Santé de Lyon . Actes. '88. 
Société d’Histoire-naturelle de Paris. 

5io2, 3. 
Société et' Corpespondance de Médecine. 
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Pièces concern. son établissement.8. 

Société Linnécnne. 6107. 
Société médicale d’émulation. Mémoi¬ 

res. 87. 
Société royale de Médecine. Plan de 

Constitution pour la 5Iédecine, 18.— 
Trad.allem. 19.— Histoire.33.— Ré¬ 
formation. 34.— Mélange de critiques 
sur ladite Société. 67. 

Société royale des Sciences de Montpel¬ 
lier. Histoire. f)o56. 

Société royale des Sciences physiques 
de Lausanne.5o6i. 

Société royale des Sciences de Turin. 
6072. 

Société Tetérinaire de la Manche et d u 
Calvados. Mémoires. 2655. 

Society in Edinburgb. Medical Essays. 
71.—Trad. franc. 72. 

Society of Manchester.5o8i. 
Society (Transactions of the Linnean). 

5ioo. 
Sonetti per le Vitlorie riportate dai Ca- 

valîi. 4934. 
Statuts de l’Ordre de S.-Michel. 4927. 
Statuts et Ordonnances des Maîtres Fe- 

vres-Maréchaux de Paris. 2992-96. 
Succino (De) in genere.1810. 
Supçlémens aux Mémoires de l’Acadé¬ 

mie. 5o32. 
Système d’un Médecin anglais. 1169. 
Tableaux synoptiques du Squelette de 

l’Homme. 578. 
Tænia. (Traitement contre le) 1182-86. 
Ten minutes advice. to purchase a 

Horse. 4322, 23. 
Tesoro di Secreti per sanare le infei’mi- 

tà. 2o54 . 
Thèses de Médecine et de Chirurgie. 

2816. 
Thèses soutenues à Montpellier. 2800. 
Thrésor de Santé. S18, ig. 
Thrésor de tout ce qui concerne les Bê¬ 

tes çheualines. 3631, S2. 
Thuruier-Bueh .48g6. 

Tournoiement des Brebis.3888. 
Tournois. (Traité des) 4899. 
Train triomphal de Saint-Rambaut à 

Malines. 4920. ’ 
Traité complet sur les Chevaux.;)6C6. 
Traité de la manière de bien cmbridci 

3777- 
Traité des accidens du sabot du Cheval 

Traitedes Dispenses du Carême. 910-12. 
Traité des Maladies des Bestiaux . 2600! 

des Chevaux. 40B7. 
Traité des Tournois. 4899. 
Traité du Manège. 4637, 38. 
Traité élémentaire de l’Equitation. 

454-.). 

Traité ou Manuel vétérinaire des Plan¬ 
tes. 2976. 

TiMttato intorno alla cura de’Mali del 
Bestiame,2786.— délia conocenza es- 
teriore del Cava!lo.436o. 

Treatise on the Gla'nders and Farev 

Trésor du Fermier. 2761. 
Typhus (sur le) fièvre des camps. i65i. 
Vaccine. Traités divers. 1600, 1. 8 n 

12, 17, 18, 22, 2.3, 36-37, 43, 47,'49' 56’ 
69,76,80,83-87,1602,18. 

Verordnung zu Abhaltung der Viehseu- 
che.333o.—Zu Tilgung der un°aris- 
chen Rindviehseuche. 3331. 

Veterinair-Gesellschaft. 2611. 
Veterinary Medicine at London. 2606 7 
Vices rédhibitoires. 3o33,34. ’ ‘ ' 
Vieharzt. (Der bauer als) 4466. 
Viehkrankheiten (Ueber die) und de- 

ren Heirung..3898.’ 
Vie de Buffon. 6260. 
Vohlèrfahrne,.... und leicht heiiaude 

Vieharzt fuer Landwirthe. 2843. 
Wohlerfahrne (Der néue) Turkisciie 

Ros'sartz.3902. 
Zaumung (von) der Pferde.437e. 
Zustand (neuester) der PferdezucLt 

39.2. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS DES PEINTRES, DESSINATEURS ET GRAVEURS 

MENTIONNÉS DANS CE VOLUME. 

Adam (Victor) dessinateur. Chevaux 
anglais. 4976. Divers sujets.4976, 77. 

Agasse, graveur. Etudes de Chevaux. 

Aubbv, peintre. Histoire pittoresque de 
l’Equitation. 4623. 

Brossard Beaulieu, peintre. Portrait 
de Le Clerc de Juigné.53o7 . 

Brukot, sculpteur. Etudes anatomiques 
du Cheval. 3480. 

Brüynus (Abr.) graveur. Diversarum 
Gentium Armatura equestr. 4962,53. 

Chaloî*.(H.-B.) peintre. The passions 
of the Horse.4g90. 

Chauveau, graveur. Chevaliers et Che¬ 
vaux de Courses.4964. 

Crispin de Pas, graveur. Figures des 
Ouvrages de Pluvinel, sur le Manège. 
45or-i3. 

Darcis, graveur. L’Anglomane. 4988. 
Befebrt, graveur. Figures des Ani¬ 

maux d’usage en Médecine. 1757-59. 
D’Eisemrerg (le baron) peintre. Des¬ 

cription du Slanège.4542-46. 
Bodd, graveur. English Horses. 4986. 
Borati (Ch.) peintre. Modèles de Sel¬ 

lerie. 4997. 
Bubost (A.) dessinateur. Newmarket : 

Vie du Cheval de Course.488i. 
Duflos, graveur. Figures des Animaux 

d’usage en Médecine. 1757-69. 
Bugoueg, dessinateur. Histoire du Che¬ 

val , 4980. 
Edelinck (G.) graveur. Combat des 

quatre Cavaliers. 4960. 
Edwards (Sid.) peintre. Brood Mares. 

— Cart Horses.4983. 
Engelbrecht , graveur. Præsentation 

einer Wohleingericliten -Reitschule. 
4993. 

Fai.ck (J.) graveur. Chevaux, Tour¬ 
nois, Cavalcades, 4992. 

Gaillard, graveur. Portrait de Bertin. 
6807. 

Gainsborough , peintre. Portrait du 
prince de Galles. 63o8. 

Gallæds (Jo.) graveur. Equini Gene- 
ris varia Exemplaria. 4969. 

Gallæus (Philippus) graveur. Equile. 
4967,58. 

Garsaclt, dessinateur. Figures de Plan¬ 
tes et Animaux d’usage en Médecine. 
1767-69. 

Gosse (T.) graveur.Brood Mares.-—Cart 
Horses. 4983. 

Gurlt(E.-F.) graveur. Anatomie der 
haus-Saugethiere. 2680_Die Ana¬ 
tomie des Pferdes. 3484. 

Heis (C.-A.-H.) peintre. Tête de Che¬ 
val , lith. 4gg6. 

Hexdersos, peintre. Eavy Coach.—Re- 
solute Team. 4984. 

Hebring, peintre. Horses of the great 
St-I.egerStakes. 4988. 

Hersext, peintre. Portrait de Courier. 
5307. 

Hess (C.-A.-H.) peintre. Reitschule. 
^994- 

Hocye (Roinbout vander) graveur. Por¬ 
trait de Christian iv. 53o8. 

Jacob (N.-H.) peintre. Anatomie dc^ 
l’Homme,3oa, 10.—Anatomie du 
Cheval.3483. 

Jazet, graveur. Sujets divers, d’après 
Carie Vernet. 4974. 

Kibtlaxd (Geo.) peintre. Section of 
the Horse. 4995. 

Kruger. (E.-G.) graveur. Reitschule. 
,4994. 
Marshalu, peintre. English Horse*. 

4986. 
Martiset, dessinateur. Figures des Ani¬ 

maux d’usage en Médecine.. 1767-59. 
— Histoire du Cheval. 4979. 

Moxcornet, graveur. Souverains et 
Seigneurs du xvn' siècle. 4966. 

Parrocel, peintre. Principes d’Equita- 
tion.4839.— Différentes attitudes de 
la Cavalerie et de l’Infanterie. 4961. 
— Portrait de Louis xv. 63o8. 

PiCART (Bernard) graveur. Description 
du Manège.4542, 43.—L’Art démon¬ 
tera cheval. 4544-46, — Ecole de Ca¬ 
valerie. 4889. 

Prévost, graveur. Figures des Ani¬ 
maux d’usage en Médecine. 1767-59. 

B.EVERCHON, dessinateur. Ostéologie et 
Myologie du Cheval.3478, 79. 

IViDiNGER (Jean-Elift) peintre et gra¬ 
veur. Nouveau Manège. 4547, 48.— 



TABLE. 555 

Art de monier à cheval. 4966, 67 . 
Rigot (F.'J.-J.) dessinateur. Articu»' 

lations du Cheval. 348i. — Anatomie 
du Cheval. 3483. 

Roberts, peintre. Mélange deClievaux.. 
4987. 

Roslin, peintre. Portrait de Bertin. 
63o7 . 

Sartorius, peintre. English Horses. 
4985,86. 

Satiwerveid (Alex.) peintre. Blaetter 
fuer Pferdczeichner. 4991. 

ScHENUER, graveur. Etudes de Che¬ 
vaux, d’après Agasse. 4978. 

Seymoxjr , peintre- Mélange de Che- 
vaux. 4986. 

SiEVESTRE (Israël) -dessinateur et gra¬ 
veur. Chevaliers et Chevaux de Cour¬ 
ses. 1964. 

Shith (Raphaël) graveur. Portrait du 
prince de Galles. 53o8. 

Spencer, peintre. Mélange de Chevaux. 
4987. 

Straban (loh.) peintre,Equité .4954-56. 
Stubs, peintre. Ecole 3e Cavalerie. 

Shthereano, graveur. Horses of the 
great St-Leger Stakes. 4988. 

SwÉBACH, peintre. Etudes de Chevaux. 
4980. 

Tempesta. (Ant.) graveur. Suite de 
Chevaux.4962, 63. 

Thomassin, grav. Portrait de Louis xv. 
53o8. 

Tücqde , peintre. Portrait de J.-B. 
Massé. 5307. 

Vaneo, peintre. Portrait de Louis xv. 
53o8. 

Vebnet (Carie et Horace) peintres. Re¬ 
cueil de Chevaux. 4971-74. — Mélan¬ 
ges, 4980.—L’Anglom'ane. 4983. 

Vigneron, dessinateur. Portrait de Cou¬ 
rier. 5307. 

VoEHAR (J.) peintre. Chevaux de di¬ 
verses races. 4980. 

VoEPATO, graveur. Portrait de Clé¬ 
ment XIV. 53o8. 

Wachsmtjth (1er.) peintre. Præsenta- 
tion einer Wohleingerichtein-Reit- 
schule.4993. 

Wards (James) peintre. Chevaux an¬ 
glais. 4975. 

Wasseee, graveur. English Horses. 
4985. ■ ^ 

WiELK, graveur. Portrait de Masse. 
5307. 

FÏN. 


